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# Bêta 2 transferrine dans un liquide divers
Nous ajoutons aux conditions pré-analytiques, la nécessité d’envoyer un tube de sang à bouchon rouge en plus
du tube de liquide divers :
Vous devez nous acheminer :
- Liquide d'écoulement (otorrhée ou rhinorrhée) dans 1 tube plastique fermé hermétiquement (min 200 µl)
+ 1 tube sec (5ml) ou sérum (2ml) IMPERATIF
Conditions de transport : Réfrigéré
Recherche réalisée exclusivement sur rhinorrhée, otorrhée ou liquide de dérivation

# Jours fériés
En raison des jours fériés des 1 – 8 et 13 mai 2021, nous vous rappelons de ne pas prélever, ni transmettre
les vendredis 30 avril et 7 mai ainsi que le mercredi 12 mai, les analyses suivantes :
- 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.)
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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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