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# Pré-analytique : rappel échantillons congélés
- Pour des dossiers comprenant plusieurs paramètres nécessitant un prélèvement congelé, nous vous prions de
bien vouloir transmettre un aliquote congelé pour chacune de ces analyses.
- D’autres part, lorsqu’il est demandé 2 aliquotes congelés pour une analyse, merci de respecter cette exigence
afin d’optimiser au maximum le résultat.

# Parasitologie des selles
Vous devez nous acheminer :
Selles : minimum 20 g
Conditions de transport : Température ambiante si recherche de formes végétatives (délai < 4 H)
Réfrigérer si recherche des formes kystiques (délai jusqu'à 4 jours)

# SARS-CoV-2: sérologie
Pour toute demande de sérologie SARS-CoV-2, veuillez nous transmettre la fiche de renseignements
correctement remplie afin de préciser en particulier le suivi vaccinal du patient.
Cette fiche actualisée est téléchargeable sur notre catalogue en ligne.

# Maintenance informatique Samedi 13 février 2021
Une maintenance de notre système d’information aura lieu Samedi 13 février entre 13H et 22H.
Les secteurs analytiques d’urgence continueront de fonctionner mais nous vous serions reconnaissants de limiter
les prescriptions et les appels téléphoniques aux demandes urgentes.
Nous vous remercions de votre vigilance afin de nous faire remonter toute éventuelle anomalie que vous
pourriez constater, notamment dans le retour des résultats, au cours des jours qui suivent cette opération en
contactant notre secrétariat de biologie de recours (03 20 444 555, secretariatcbp@chru-lille.fr) ou votre chargée
de clientèle Mme OBLED Emmanuelle (03 02 44 45 72, emmanuelle.obled@chru-lille.fr).
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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