CHRU de Lille

Pôle de Biologie Pathologie Génétique
Biologie de Recours
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17 décembre 2015
DÉCEMBRE 2015 & JANVIER 2016 :
En raison des fériés des vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016, nous vous rappelons de ne pas prélever ni
transmettre d'échantillons les jeudis 24 et 31 décembre 2015, pour les analyses suivantes :
• Culture virale
décembre 2015
janvier 2016
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l m m
j
v
s d
l m m
j
v
s d
• Pyruvate kinase
1
2
3
4
5
6
1
2
3
7
8
9 10 11 12 13
4
5
6
7
8
9 10
• Immunophénotypage lymphocytaire

Les 24 et 31 décembre, le secrétariat médical sera
exceptionnellement fermé à 16h00.
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Toute l'équipe du Pôle de Biologie Pathologie Génétique du CHRU de Lille
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

PRISE EN CHARGE DES PRÉLÈVEMENTS URGENTS (PRIORITAIRES) :
Afin que nous puissions traiter de façon efficace les prélèvements à caractères prioritaires, nous vous demandons de :
• Mettre en évidence ces prélèvements à l’aide d’une étiquette collée sur
le sachet primaire et les isoler dans un sachet zippé à part (par
température) muni de la même étiquette :
• Prévenir les services pour lesquels il est demandé sur le répertoire en ligne
de signaler l’arrivée d’un prélèvement urgent ou sur RDV.
• Avertir l’agent logistique qu’il y a des prélèvements prioritaires afin qu’il
les signale à son arrivée dans notre réception.
Prélèvements considérés prioritaires :
• Analyses à caractère d’urgence vitale (urgence signalée par le prescripteur).
• Prélèvements ayant une durée de validité courte (information indiquée dans notre catalogue en ligne).
• Les dossiers de biologie moléculaire dont la qualité du résultat dépend du délai d’extraction de l’ADN (hématologie
spécialisée, analyse de cytogénétique, etc...)
Les étiquettes « TRAITEMENT PRIORITAIRE » sont commandables sur la fiche intitulée « demande de matériel » qui est à
faxer au 03 20 446 962, jointe en annexe. Merci pour votre collaboration.

JOURNÉE DE BIOLOGIE DU PÔLE DE BIOLOGIE PATHOLOGIE GÉNÉTIQUE
MISE AU POINT SUR LA BACTÉRIOLOGIE AUTOUR DE LA FEMME ET DE LA MÈRE
Organisation : Dr Rodrigue Dessein

Jeudi 4 février 2016 de 14h à 17h
Cette demi-journée de formation pratique est adressée aux biologistes et techniciens .
Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire par e-mail à l’adresse inscriptionjdb@chru-lille.fr en précisant vos
coordonnées et le nombre de participants. Veuillez trouver ci-joint le programme de cette demi-journée de formation.
Cette formation est prise en charge par le Pôle de Biologie Pathologie Génétique, à l’exception des frais de déplacements.
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

Rue Paul Nayrac
59037 Lille cedex

Secrétariat : 03 20 444 555
Facturation : 03 20 444 070

Télécopie : 03 20 446 962
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/

Page 1 / 1

