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# Monkeypox virus : conditionnement et transport des échantillons
En fonction des recommandations de la Société Française de Microbiologie en date du 11 juin 2022,
pour la « Gestion des prélèvements biologiques d’un patient suspect ou confirmé d’infection par le
Monkeypox virus », à nous transmettre :
Pour les cas suspects, mais non confirmés, vous pouvez :
- conditionner les échantillons en triple emballage cartonné, catégorie B, UN 3373
- et nous les transmettre par nos navettes et vos transports habituels
Pour les cas confirmés, le conditionnement des échantillons en triple emballage cartonné, catégorie A,
UN 2814 et le transport agréé également UN 2814 restent impératifs.
Attention à ne pas utiliser d’emballage UN 2814 avec nos navettes habituelles, elles ne sont pas agrées
UN 2814 et les agents logistiques refuseront ce type d’emballage dans leurs tournées.

# Jours fériés
En raison du jour férié du jeudi 14 juillet 2022, nous vous rappelons de ne pas prélever,
ni transmettre le mercredi 13 juillet 2022, les analyses suivantes :
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- 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@chu-lille.fr
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