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CHANGEMENT DE TUBE POUR LE DOSAGE DES MÉTANÉPHRINES PLASMATIQUES :
A partir du 1er Février, le dosage des Métanéphrines plasmatiques se fera sur tube EDTA.
Il faudra toujours préléver 2 tubes bien remplis, de manière à pouvoir vérifier l’analyse.
Ces tubes doivent être agités doucement plusieurs fois et immédiatement après le prélèvement, pour nous
éviter des soucis de fibrine dans le surnageant.
Si des catécholamines plasmatiques sont demandées en plus, il faut prélever 2 tubes héparinés en plus
des 2 tubes EDTA.
En résumé, vous devez nous adresser :
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2 aliquots congelés de 1.2 ml de plasma EDTA pour les métanéphrines plasmatiques
2 aliquots congelés de 1.2 ml de plasma hépariné pour les catécholamines plasmatiques

TEST DE DÉTECTION DE LA PRODUCTION D’INTERFÉRON-Ɣ PAR ELISA POUR LE DIAGNOSTIC DE
L’INFECTION TUBERCULEUSE :
Suite au passage du test Quantiféron en 4 tubes, nous vous informons qu’à compter du 20 février 2017
le test Quantiféron 3 tubes ne sera plus réalisé.
Veuillez-vous assurer que vos kits 3 tubes sont bien remplacés par un kit 4 tubes :

Le préanalytique étant primordial pour ce test, une fiche des modalités des prélèvements d’octobre 2016 est
disponible sur notre site : http://biologiepathologie.chru-lille.fr/Flash_infos/QTFPlus.pdf
Echantillon : 4 tubes
Fréquence : 4 fois par semaine
Nomenclature : code tarification G098 (LC) – BHN200- 54€
Pour tout renseignement contacter l’Institut d’Immunologie (tél :03 20 44 65 76)

ACTUALITÉ MÉDICALE :
« Recherche de mutations EGFR sur ADN circulant chez les patients atteints de cancer bronchique
non à petites cellules (CBNPC) » .
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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