Pôle de Biologie Pathologie Génétique

FLASH INFO BIOLOGIE RECOURS
21 décembre 2018

//

# Jours fériés
En raison des jours fériés de Noël et Nouvel An, nous vous rappelons de ne pas prélever, ni transmettre les
24 et 31 décembre 2018, les analyses suivantes :

décembre 2018
-

Culture virale
G6PD et Pyruvate kinase
Enzymes leucocytaires
Immunophénotypage lymphocytaire
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(Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne.)

# Myoglobine urinaire
Du fait de la dégradation rapide de la myoglobine urinaire et du risque de sous-estimation, cette analyse ne sera
plus réalisée à compter du 01/01/2019.
Elle peut être remplacée par les CPK totales et/ou la myoglobine sérique dans le diagnostic et le suivi des
pathologies musculaires, en particulier la rhabdomyolyse (de Waard et al. Clin Chem 2009 ; Petejova et al., Critical
Care 2014 ; Tazaourte et al Urgences 2011).
# Actualités médicales : Biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer
« Automatisation des dosages des peptides Aβ1-42, Aβ1-40, t-Tau et pTau dans le LCR »

Voir document ci-joint.

Toute l’équipe du Pôle de Biologie Pathologie et Génétique du CHU de Lille
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
Les lundis 24 et 31 décembre, le secrétariat sera exceptionnellement fermé à 16h00

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que les données recueillies par l’intermédiaire d'un
formulaire ou autre ne sauraient en aucun cas être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tierces personnes physiques ou morales. Vous pouvez à tout moment accéder aux
informations personnelles vous concernant et détenues, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi d'un e-mail à secretariatcbp@chru-lille.fr
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 secretariatcbp@chru-lille.fr
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