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10 septembre 2014
JOURNÉE DE BIOLOGIE DU PÔLE DE BIOLOGIE PATHOLOGIE GÉNÉTIQUE
LE JEUDI 16 OCTOBRE 2014
Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire par e-mail à l’adresse inscriptionjdb@chru-lille.fr en précisant les coordonnées des
participants de votre laboratoire, leur présence au déjeuner et s’ils sont intéressés par la visite du laboratoire.
Programme préliminaire :
09h30 :
Accueil
10h00 - 12h30 : Interventions
•
Hémostase : nouveaux anticoagulants oraux
•
Bactériologie automatisée
12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h15 : Interventions
•
Actualités sur les risques viraux émergents
15h30 - 16h30 : Visite du site sur préinscription

NOMENCLATURE : MODIFICATIONS APPLICABLES AU 4 SEPTEMBRE 2014
Décision du 27 mai 2014 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie, publiée au Journal Officiel du 14/08/2014 et téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029359425.
25-OH-vitamine D : nous vous demandons de vérifier que la prescription correspond bien aux situations de remboursements.
Leptospirose : voir document en annexe.

ANALYSES :
FRUCTOSAMINE : À compter du lundi 22 septembre 2014, afin d’éliminer toutes fausses valeurs de fructosamine hautes ou basses
(Ictère, hypertriglycéridémie, hémolyse, dysthyroïdie, grossesse), le taux des protéines plasmatiques sera dosé (non facturé) pour
calculer le rapport FRU/PROT.
Interprétation du rapport :
•
•
•

<3,8 Objectif thérapeutique optimal
3,8 - 4,8 Équilibre glycémique acceptable
>4,8 Mauvais équilibre glycémique

Dosage sur plasma EDTA réfrigéré uniquement

ACTUALITÉ MÉDICALE :
« Prescription d’une recherche de diabète MODY »
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/
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