Pôle de Biologie Pathologie Génétique

//

FLASH INFO BIOLOGIE RECOURS
19 septembre 2019

# Nomenclature : décret paru au JO du 29 août 2019, applicable le 19 septembre 2019
Nous attirons particulièrement votre attention sur les modifications suivantes :
CHARGE VIRALE DU VIRUS D’EPSTEIN BARR DANS LE SANG :
Il est impératif de préciser si le patient :
-

a été transplanté :

Cotation B150-1008

-

non transplanté :

Code N135 (75,60 €)

Sans précision du contexte de la demande, nous considérerons que le patient a été transplanté.
SEROLOGIE DU VIRUS D’EPSTEIN BARR :
Il est impératif de mentionner :
-

s’il s’agit d’une suspicion d’infection :
Recherche : IgM VCA, IgG VCA, IgG EBNA : Cotation : B140-1009

-

s’il s’agit d’une recherche de statut immunitaire (avant greffe ou avant traitement immunosuppresseur) :
Recherche : IgG VCA, IgG EBNA : Cotation : B100-1010

Sans précision du contexte de la demande, nous considèrerons qu’il s’agit d’une recherche d’infection (cas le plus fréquent)

# Animation scientifique :
Mardi 8 octobre 2019 de 13h à 14h
(Salle de conférence 3è étage, Centre de Biologie Pathologie)

«Gluten : Allergies, Intolérance, hypersensibilités…
Est-il urgent de changer de régime ?»
Pr Sylvain Dubucquoi, Institut d’Immunologie
Pôle de Biologie Pathologie Génétique, CHU Lille
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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