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# Jour férié : 1er novembre 2018
En raison du jour férié du 1er novembre, nous vous rappelons de ne pas prélever, ni transmettre d'échantillons le
31 octobre 2018, pour les analyses suivantes :
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Culture virale
G6PD
Pyruvate kinase
Immunophénotypage lymphocytaire
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# Allergologie
Les dosages des IgE spécifiques du pollen d’ambroisie, à compter du 26/09/2018, sont réalisés avec un nouveau
test ImmunoCAP w1 optimisé pour prendre en compte l’augmentation naturelle de la quantité du composant
Amb a 1 dans le pollen d’ambroisie au cours du temps. En cas de sensibilisation à ce composant, les taux mesurés
peuvent être augmentés par rapport à un résultat antérieur obtenu avec l’ancien test ImmunoCAP.
Pour toute information complémentaire : Dr Stéphanie Rogeau, tél : 03.20.44.55.72, stephanie.rogeau@chru-lille.fr.

# XVèmes journées professionnelles de l’Association Française des Techniciens
de Laboratoire Médical
« Prévention et développement professionnel »
Ces journées se tiendront au CHU de Lille les 22 et 23 novembre 2018 à l’institut
GERNEZ-RIEUX.
Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/actualites/1140509.php

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
 Secrétariat : 03 20 444 555
 secretariatcbp@chru-lille.fr

59037 LILLE Cédex
Facturation : 03 20 444 070

Logistique : 03 20 444 384

 Télécopie : 03 20 446 962

facturationcbp@chru-lille.fr

logistiquecbp@chru-lille.fr

http://biologiepathologie.chru-lille.fr/

Page 1 / 1

