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# Dermatoses bulleuses auto-immunes : Prise en charge biologique (cf. document joint)
Dosage et titrage des BP180 pour le suivi des Pemphigoides bulleuses réalisés au CHU de Lille :
https://biologiepathologie.chu-lille.fr/catalogue-analyses/Detail.php?codeCatalogueAnalyses=4804

# BNP
A compter du 1er juillet 2021, nous ne réaliserons plus le dosage de BNP. Toute demande sera modifiée en
dosage de NT-Pro BNP.

# Anti-enzymes streptococciques ; ASLO
Nous avons actuellement une rupture de réactif pour le dosage des ASLO et sommes dans l’impossibilité de vous
donner un délai de rendu de résultat. Veuillez nous en excuser.

# Jours fériés
En raison du jour férié du mercredi 14 juillet 2021, nous vous rappelons de ne pas prélever, ni transmettre
le mardi 13 juillet 2021, les analyses suivantes :

juillet 2021

- 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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