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# Jours fériés : mai 2019
En raison des jours fériés du mois de mai, nous vous rappelons de ne pas prélever, ni transmettre d'échantillons
les 30 avril, 7 et 29 mai 2019, pour les analyses suivantes :
• Culture virale
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• Immunophénotypage lymphocytaire
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(Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne)

# Quantiféron (QTF plus) : modalités de facturation
Veuillez utiliser la nouvelle version du bon d’accompagnement du Quantiféron « Remboursement des tests de
détection de la production d’interféron gamma (IGRAs) » téléchargeable sur notre catalogue en ligne.
Ce document doit être complété et impérativement joint au prélèvement. En son absence, l’analyse sera facturée
hors nomenclature.
# Actualité médicale
« Un nouveau biomarqueur d’alcoolisation : le dosage sanguin du phosphatidyléthanol » : voir documents ci-joints

# Animation scientifique
Mardi 7 mai 2019 de 13h à 14h
(Salle de conférence 3è étage)

« Quelles solutions dans l’infertilité féminine ? »
Dr UK Audrey, Institut de Biologie de la Reproduction, CHU Lille

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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