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# Le Dépistage Prénatal Non Invasif (DPNI) des Aneuploïdies
Nouvelle version de l’analyse : cf document ci-joint

# Acides Gras Libres
Suite à une rupture de stock chez le fournisseur, nous suspendons le dosage des Acides Gras Libres,
entre le 12 et le 31 juillet.
Les prélèvements seront conservés à -20°C en attendant la reprise prévue le 1 août.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

# Sérologie SARS-CoV-2
Le bilan sérologique SARS-CoV2 ne comprend plus de manière systématique la recherche des IgM.
La recherche des IgM doit être spécifiée de manière précise sur le bon de demande.

# 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 :
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(Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne.)
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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