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30 mars 2012
ACCREDITATION COFRAC
Nous avons le plaisir de vous informer que le Pôle de Biologie Pathologie Génétique est accrédité par le COFRAC pour la
recherche, l'identification et/ou la détermination de la concentration d’éléments inorganiques et/ou de métaux et métalloïdes et la
détermination de la concentration du plomb dans des liquides biologiques (portée disponible sur www.cofrac.fr).
Cette accréditation sera effective à compter du 1er avril 2012.

ARRET MOMENTANE DE LA PRODUCTION DU KIT POUR LE DOSAGE DE L'INHIBINE B
L’unique fournisseur du kit de dosage de l’inhibine B n’est plus en mesure actuellement de le produire et n’a pas communiqué de
délai de disponibilité. Il ne nous est donc pas possible de transférer cette analyse vers un autre laboratoire.
Nous conserverons donc l’échantillon congelé de votre patient(e) jusqu’à la résolution de ce problème.
Dans le cadre d’une étude de la réserve ovarienne : le dosage de l’AMH pourrait être une alternative.
AMH (Hormone anti-Mullérienne) : 1 ml de sérum congelé
37,80 €

MODIFICATION DE TARIFICATION


Modification Page 26 : Agglutinines froides (recherche +/- titrage) : 13 €

RAPPEL NOMENCLATURE
Selon la nomenclature, il n’est pas possible d’effectuer les dosages d’Anticorps anti-IA2 et Anticorps anti-îlots sur un même
dossier (code 1800 non compatible avec 1481).

NOUVELLE ANALYSE


Titane :
o sang total prélevé sur tube spécifique bouchon bleu marine disponible sur demande
o Tarification : BHN 120 - M007

ACTUALITES
Vous trouverez également en annexe des notes :
 Bilan Biologique et Immunologique de la Fonction Thyroïdienne
 Milieux de Transport en Microbiologie
 Indication de la Sérologie Leptospire
 Diagnostique Etiologique des Infections à Gonocoque en 2012
 Sérologie Listeria
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