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# Jours fériés 
 
En raison des jours fériés de Noël et Nouvel An, nous vous rappelons de ne pas prélever, ni transmettre  
les jeudis 24 et 31 décembre 2020,  les analyses suivantes : 
 
- G6PD et Pyruvate kinase 
- Enzymes leucocytaires 
- Immunophénotypage lymphocytaire 
 
 
(Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne.) 

 
Toute l’équipe du Pôle de Biologie Pathologie Génétique du CHU de Lille    

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 

Les jeudis 24 et 31 décembre, le secrétariat sera exceptionnellement fermé à 16h00 

  

# PCR COVID-19 :  
 
Pour faciliter le passage accéléré de vos échantillons sur la plate-forme MGI, il est très recommandé d’utiliser 
pour les prélèvements, des Tubes Yocon (virus sampling kit avec milieu VTM et écouvillon nasopharyngé floqué), 
ou des tubes équivalents (tubes à fond plat ou avec chaussette, un diamètre de 16 mm, avec un volume de milieu 
minimal de 1 mL). 
Les tubes de plus petit diamètre et les tubes coniques ne sont pas adaptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nous fournissons ces tubes sur simple demande de matériel)  
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