
 

-1- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL DE PRELEVEMENT 

REFERENTIEL DES ANALYSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-2- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

 

1- Manuel de prélèvement        p.3 

2- Référentiel des analyses        p.73 

 

 

 

 

 



 

-3- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-4- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 

I – CONDITIONS GENERALES 
 

 A) INTRODUCTION 

B) FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES 
  B1- Prise en charge des prélèvements 

  B2 – Prélèvements urgents 

  B3 – Acheminement des prélèvements par pneumatiques 

C) PRESCRIPTION 
  C1 - Prescription hospitalière / Utilisation des bons de demande 

                                C2 - Prescription hospitalière / Prescription connectée CRYSTANET 

  C3 - Prescription externe / Ordonnance de prescription d’analyses biologiques 

  C4 - Gestion des ajouts d’analyses 

D) CONDITIONS AVANT PRELEVEMENT 
  D1 - Utilisation du référentiel des analyses de laboratoire 

  D2 - Respect des conditions avant prélèvement 

E) REALISATION DU PRELEVEMENT 
  E1 - Règles générales de réalisation d’un prélèvement 

  E2 - Préleveurs 

  E3 - Incidents : conduite à tenir 

 

II – MATERIEL 
 

 A) TUBES POUR PRELEVEMENTS SANGUINS 

 B) TUBES POUR PRELEVEMENTS URINAIRES 

C) ECOUVILLONS ET MILIEUX DE TRANSPORT 

D) POTS / FLACONS / CONTENANTS 

E) MATERIELS DE PRELEVEMENT 

F) COMMANDES 

 

III – GUIDE POUR LA REALISATION DES PRELEVEMENTS 
 

 A) PRELEVEMENTS SANGUINS 
  A1 - Sang veineux 
  A2 - Sang artériel – gaz du sang 
  A3 - Cryoglobulines 

  A4 - Tests dynamiques 

 B) PONCTION DE MOELLE OSSEUSE 
 C) PRELEVEMENTS URINAIRES 
  C1 - Echantillons d’urines 
  C2 – Recueil continu d’urines 

 D) PRELEVEMENTS DE SELLES 
  D1 - Echantillons de selles 
  D2 - Selles de 24 heures 
 E) PRELEVEMENTS CUTANEO-MUQUEUX 
  E1 - Principes généraux de prélèvement sur écouvillon 
  E2 - Prélèvements cutanés 
  E3 - Prélèvements ORL : bouche / gorge 
  E4 - Prélèvements ORL : nez / sinus 
  E5 - Prélèvements ORL : oreille 
  E6 - Prélèvements oculaires 
  E7 - Recherche de bactéries-Multirésistantes (BMR) 
 F) PRELEVEMENTS GENITAUX 
  F1 - Prélèvement génital externe (écouvillon) 
  F2 - Prélèvement vaginal / endocol (écouvillon) 
  F3 - Prélèvement urétral (écouvillon) 
  F4 - Prélèvement de sperme 
 H) LIQUIDES DE PONCTION 
  H1 - Liquide céphalorachidien (LCR) 
  H2 - Autres liquides de ponction 
 I) PUS, ABCES, COLLECTION FERMEE, BIOPSIE 
 J) MATERIEL (KT, PAC…) 



 

-5- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 K) PRELEVEMENTS RESPIRATOIRES – TUBAGES GASTRIQUES 
  K1 - Expectoration 
  K2 - Aspiration endo-trachéale 
  K3 - Lavage broncho-alvéolaire (LBA) 
  K4 – Prélèvement distal protégé (PDP) 
  K5 – Spécificités Mycobactéries – Tubages gastriques 
 L) PARASITOLOGIE – MYCOLOGIE (prélèvements spécifiques) 
  L1 – Prélèvement de peau 
  L2 – Prélèvement de poils et de cheveux 
  L3 – Prélèvement d’ongles 
  L4 – Scotch-test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-6- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – CONDITIONS GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-7- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

A) INTRODUCTION 

 

 

Le manuel de prélèvement apporte les informations nécessaires pour aider le 

préleveur à effectuer un prélèvement de qualité en vue d’obtenir un échantillon biologique 

conforme. Il indique les modalités générales de prélèvement en fonction du type de 

prélèvement à réaliser, les conditions d’acheminement du prélèvement au laboratoire… 

 

La qualité du prélèvement de l’échantillon primaire conditionne la qualité du résultat 

de l’analyse biologique effectuée. 

 

Tout échantillon biologique ne respectant pas les conditions de prélèvement, 

prétraitement, identification, transport est susceptible de conduire à un résultat erroné (erreur 

diagnostic, traitement inapproprié pour le patient…) ou représenter un risque pour le 

personnel (contamination). 

 

Le manuel de prélèvement est élaboré par les laboratoires du Pôle de Biopathologie 

du CHR Orléans dans le respect des exigences du GBEA (Guide de Bonne Exécution des 

Analyses en Biologie Médicale) et de la norme ISO 15189. Il concerne uniquement les 

analyses biologiques réalisées dans la structure interne de biologie. Il ne traite pas des 

analyses d’anatomo-cytopathologie.  

 

           Il s’adresse notamment à l’ensemble du personnel du CHR Orléans intervenant dans 

les phases de réalisation, prétraitement, transmission des prélèvements en vue d’examens 

biologiques. Pour les organismes extérieurs au CHR Orléans et souhaitant adresser des 

échantillons aux laboratoires du pôle Biopathologie, la version électronique du manuel de 

prélèvement est disponible sur le site internet du CHR Orléans.  

 

           Le référentiel des analyses de laboratoire complète le manuel de prélèvement en 

détaillant analyse par analyse les modalités exactes de prélèvement (contenant, délai 

d’acheminement, délai de réponse du laboratoire, feuilles de renseignement ou formulaires 

à joindre au prélèvement si nécessaire…). 

 

           Les 2 documents sont disponibles en version électronique sur les sites intranet et 

internet du CHR Orléans. Ils sont mise à jour régulièrement.  

 

           Le manuel de prélèvement n’est pas destiné à être imprimé et seule la version 

électronique du document fait foi. 

 

 

 

Dans ce document, les recherches d’informations peuvent être effectuées à partir du  

sommaire ou par mot clé au moyen de la fonction « Ctrl + F » sur la version électronique 
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B) FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES 

 

B1 – Prise en charge des prélèvements 

 

 

Hôpital La Source : 

 

L’ensemble des prélèvements de l’hôpital La Source pour analyses biologiques sont pris 

en charge et enregistrés par la Réception Centralisée des Examens (RCE) appelée 

également Centre de Tri (située au 3ème étage du bâtiment rouge). Les prélèvements 

enregistrés sont ensuite transmis aux différents laboratoires en interne. Les prélèvements 

urgents sont directement enregistrés par le laboratoire concerné. 

 

Horaires d’ouverture de la RCE 

Du lundi au vendredi 6H30 – 19H00 

Samedi 6H30 – 14H30 

Dimanche et jours fériés 6H30 – 12H00 

 

 

Daumezon, Saran, EHPAD La Chapelle, CH Châteaudun, UCSA : 

 

Les analyses à destination de l’hôpital La Source sont acheminées à partir des points 

de collecte vers la RCE par navette. Les horaires des navettes sont disponibles auprès du 

laboratoire (Poste 15110) 
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B2 – Prélèvements urgents 

 

 

Les prélèvements urgents doivent être signalés !!! 

 

=> SUPPORT DE PRESCRIPTION : 

 

   - Prescription connectée : Utilisation du bon et de la fonction « Analyse urgente » 

 

   - Hors prescription connectée : Utilisation des bons spécifiques des demandes urgentes  

 

=> POCHETTES DE TRANSPORT : 

 

   - URGENCES VITALES : Utilisation des pochettes rouges + parachute rouge 

 

   - URGENCES ORGANISATIONNELLES :  

                                         Utilisation des pochettes rouges + parachute transparent 

 

   (En cas d’acheminement pédestre, le coursier ayant en main le prélèvement doit 

     signaler son urgence lors du dépôt) 

   

 

- Les prélèvements ne présentant pas de caractère d’urgence ou de contrainte horaire 

doivent être transmis au maximum pendant les horaires d’ouverture de la RCE.  

En dehors des horaires d’ouverture de la RCE, ces prélèvements sont réceptionnés,  

conservés mais ne sont pas enregistrés. 

 

 

B3 – Acheminement des prélèvements par pneumatique 

 

 

Les modalités d’utilisation du pneumatique pour le transport des 

échantillons biologiques sont décrites dans le document GED LAB-DOC-173. 

 

Certains prélèvements ne peuvent pas être acheminés par 

pneumatique (Cf. informations du référentiel des analyses de laboratoire - 

exemple : Cryoglobulines, tests d’agrégation plaquettaire, recherche de 

mycobactéries dans le sang ou la moelle osseuse, analyses sur urines de 24 

heures…). 

=> La transmission doit être effectuée par voie pédestre au centre de tri (3ème 

étage – point rouge). Les jours ouvrés, de 9 heures à 17 heures, le personnel 

technique du laboratoire peut assurer cette transmission (Poste 29024) 
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En cas de panne du pneumatique, les prélèvements doivent être transmis 

directement par les services soins (notamment les prélèvements urgents). Un 

coursier peut aider à la transmission des prélèvements selon les modalités 

détaillées ci-dessous : 

 

Horaires Bâtiment – Points Poste 

Jours ouvrés 

9H à 17H 

VERT – ROUGE 13125 

AUTRES POINTS 29026 

17H à 9H 

Semaine / we / jours fériés 

TOUS POINTS Coursier EFS 
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C) PRESCRIPTION 

 

C1 - Prescription hospitalière / Utilisation des bons de demande 

 

 

Les bons de demandes à utiliser par les services sont spécifiques à chaque laboratoire. 

Ces bons sont identifiables par le nom du laboratoire et leur couleur. Ces bons sont soumis à 

des mises à jour et changements de versions régulières par le laboratoire (ne pas les 

photocopier !!!) 

 

Le référentiel des analyses (Cf. I-D1) donne pour chaque analyse le support à utiliser. 

 

Pour un patient hospitalisé, toute demande d’analyse doit être retranscrite sur le bon 

de demande du laboratoire destinataire. 

 

Les analyses urgentes doivent être transmises sur les bons de demandes spécifiques 

« URGENT ». 

 

 

Biochimie Biochimie – Pharmacologie / toxicologie 

Biochimie - Hormonologie Sérologie – Biologie moléculaire infectieuse 

Biochimie – Explorations des protéines Microbiologie – Bactériologie 

Microbiologie – Parasitologie / Mycologie Urgences Microbiologie 

Microbiologie – Mycobactéries / BK / Lèpre  

Hématologie – Cytologie / Hémostase  

Hématologie – Auto-immunité Hématologie – Electrophorèse Hémoglobine 

 

 

 

Les bons ainsi que les planches d’étiquettes UF doivent être commandés auprès du 

laboratoire (Cf. II-F) 

 

Certaines demandes d’analyses doivent être accompagnées d’un consentement 

obligatoire (disponible auprès du laboratoire) ou d’une feuille de renseignements cliniques 

spécifique (ces documents sont disponibles pour les analyses concernées lors de la 

consultation du référentiel des analyses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des bons de demande 
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UTILISATION DES BONS DE DEMANDE : 

 

- Coller l’étiquette du patient [1] en vérifiant que les informations de l’étiquette 

correspondent bien au patient à prélever (nom, nom de jeune fille, prénom, date de 

naissance, sexe) 

- Coller l’étiquette du service prescripteur (nom du service, code UF) [2] 

- Cocher au stylo les analyses demandées [3] 

  Si l’examen demandé n’est pas mentionné sur le bon de demande, écrire 

lisiblement le libellé au niveau de l’encart « Autres demandes ». 

 

 

Après avoir réalisé le prélèvement : 

 

- Remplir lisiblement : le nom du préleveur [4], le nom du prescripteur [5], la date et l’heure  

  du prélèvement [6] 

- Noter les problèmes ou incidents rencontrés lors du prélèvement 

- Noter les renseignements cliniques et thérapeutiques (Cf. Référentiel des analyses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] [2] 

[3] 

[4] 
[5] 

[6] 
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C2 - Prescription hospitalière / Prescription connectée CRYSTANET 

 

 

Des supports d’aide  la prescription sont distribués par la DSI à tous les nouveaux arrivants. 
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C3 - Prescription externe / Ordonnance de prescription d’analyses 

biologiques 

 

 

L’ordonnance doit être rédigée par le prescripteur et doit mentionner : 

 

- Le nom, les coordonnées, le numéro d’inscription à l’ordre du prescripteur 

  Le prescripteur doit être très clairement identifié. 

  Pour les consultations externes de l’hôpital : en cas de prescription par un  interne ou si le 

  prescripteur n’est pas clairement identifié, les résultats sont automatiquement adressés au 

  chef de service  

- L’identification du patient (nom, prénom, sexe, date de naissance) 

- La date de la prescription 

- Les examens à réaliser 

- Les renseignements cliniques requis (Cf. Référentiel des analyses de laboratoire) 

- La signature manuscrite du prescripteur 

 

- Joindre les éventuelles feuilles de consentement et feuilles de renseignements cliniques 

   spécifiques (ces documents sont disponibles pour les analyses concernées lors de la 

   consultation du référentiel des analyses de laboratoire) 

 

 

 

 

C4 - Gestion des ajouts d’analyses 

 

 

- Les ajouts de prescription doivent être limités 

- Ils sont tracés et font l’objet d’une validation par le biologiste 

- Tous les ajouts ne sont pas possibles en fonction de la validité du prélèvement 

  (quantité, température de conservation du prélèvement…) 
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D) CONDITIONS AVANT PRELEVEMENT 
 

D1 - Utilisation du référentiel des analyses de laboratoire 

 

 

Le référentiel des analyses de laboratoire est disponible sur l’intranet de l’hôpital : 

 

Ce document est disponible en version électronique sur le réseau intranet en saisissant 

« laboratoire » dans la barre de recherche. Puis en cliquant sur les liens correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’examen prescrit n’est pas mentionné dans ce document, contacter le laboratoire avant 

d’effectuer le prélèvement 

 

 

D2 - Respect des conditions avant prélèvement 

 

Toutes les exigences à respecter avant la réalisation d’un prélèvement sont détaillées pour 

toutes les analyses répertoriées dans le « référentiel des analyses de laboratoire » 

 

Le préleveur doit s’assurer avant d’effectuer le prélèvement que les conditions particulières 

avant prélèvement sont respectées 

 

Quelques exemples : 

- Etat de jeûne (prélèvement à réaliser 12 heures après le dernier repas), repos… 

- Régime alimentaire particulier 

- Horaire (paramètres variant au cours de la journée, distance de la dernière prise d’un 

  médicament…) 

Certains examens doivent être prélevés et acheminés au laboratoire dans des   

  fourchettes horaires définies 

- Pour la microbiologie : réalisation du ou des prélèvement(s) avant la mise en route du 

traitement antibiotique… 

- Pour la sérologie : Les analyses sérologiques doivent être impérativement prélevées avant 

toute transfusion ou injection d’immunoglobulines. 

Les analyses réalisées chez les nouveau-nés doivent tenir compte de la transmission passive 

des IgG maternelles. 

(…) 
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E) REALISATION DU PRELEVEMENT 
 

E1- Règles générales de réalisation d’un prélèvement 

 

 

La réalisation d’un prélèvement doit respecter les principes décrits ci-dessous : 
 

- Vérification du respect des conditions avant prélèvement : Cf. I-D2 
  . Les conditions générales sont décrites dans ce document 

  . Les conditions spécifiques à chaque analyse sont décrites dans le « référentiel des analyses de laboratoire » 

 

- Respect des règles d’utilisation des supports de prescription : Cf. I-C1 
 

- Préparation du matériel nécessaire à la réalisation du prélèvement : 
  . Au regard des analyses prescrites : assembler les dispositifs de prélèvement, étiquettes patient, 

    tubes / flacons (préparer le type / nombre nécessaire), bons de demande, feuilles de consentement… 

  . Les conditions spécifiques à chaque analyse sont décrites dans le « référentiel des analyses de laboratoire » 

. S’assurer que le matériel qui va être utilisé est conforme 

  (état, date de péremption, respect des conditions de leur conservation…) 

. S’assurer que le matériel qui va être utilisé ne représente pas un risque pour le patient 

   (allergies : latex, anesthésique local, antiseptique…) 

 

- Explication de l’acte au patient : 
  . S’assurer de la bonne identité du patient avant le prélèvement ! 

  . Indiquer au patient le prélèvement qui va être réalisé et s’assurer le cas échéant de son consentement 

. Recueillir si nécessaire certains renseignements (clinique / thérapeutiques) directement auprès du patient  

. Pour les prélèvements réalisés par le patient lui-même, les instructions de prélèvement doivent être 

  clairement données. Les illustrations explicatives peuvent être utilisées si nécessaire  

 

- Respect strict des conditions d’hygiène : 
Les recommandations du Service de Prévention du Risque Infectieux (SPRI) doivent être appliquées pour 

assurer la sécurité du patient prélevé (risque d’infection nosocomiale), du personnel préleveur et du 

personnel prenant en charge le prélèvement (risque de contamination). 

   

  Exemples des précautions les plus élémentaires (liste non exhaustive !!!) : 

  . Désinfection des mains 

  . Port de gants (stériles ou non selon le prélèvement réalisé) 

  . Port d’un masque (en cas d’acte à risque infectieux pour le patient ou pour le préleveur) 

  . Ergonomie lors du prélèvement (conteneur à aiguilles proche…) 

  . Utilisation de matériels à usage unique 

  . Respect des protocoles d’antisepsie 

  . Réalisation du prélèvement dans un environnement adapté (éclairage, propreté…) 

  . Manipulation avec soin des objets tranchants ou piquants, ne jamais recapuchonner les aiguilles 

  . Bonne fermeture des contenants. Ne pas transmettre au laboratoire un contenant qui fuit ! 

  . (…) 

 

- Contact avec le patient : 
  . Au cours du geste, se tenir à l’écoute du patient et l’informer des différentes actions menées 
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- Respect des règles d’identification et d’étiquetage : 
  . Vérifier de nouveau avec le patient son identité avant de procéder à l’étiquetage des prélèvements 

    en demandant au patient d’énoncer de façon active son identité. 

  . Lorsque les contenants sont transparents, les étiquettes patient doivent être collées de manière à ce que 

l’on 

    puisse voir le prélèvement.  

    Pour les tubes / flacons, un mauvais positionnement de l’étiquette peut entraîne une mauvaise lecture par 

les  

    automates et un retard à la prise en charge du prélèvement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Respect des conditions d’acheminement vers le laboratoire : 
  . Les conditions de transport (température, délai…) spécifiques à chaque analyse sont décrites dans le 

    « référentiel des analyses de laboratoire » 

. Utiliser les pochettes kangourou (disponibles auprès du laboratoire) pour disposer séparément le(s) 

  tubes et le(s) bon(s) de demande. 

 

  . Les analyses spécialisées doivent être réalisées aux horaires d’ouverture des laboratoires concernés (Cf. I-B) 

 

- Respect des procédures d’élimination des déchets : 
. L’élimination des déchets doit être réalisée dans le respect des procédures d’élimination des DASRI de 

  l’hôpital 

 

 

E2 - Préleveurs 

 

Le laboratoire dispose de 3 centres de prélèvements : 

 

Point Jaune / Point Vert / Point Rouge 

 

Des prises de rendez-vous peuvent être effectuées par téléphone : 

 

                                                          Poste 29662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superposer 

l’étiquette 

patient sur 

l’étiquette 

« fournisseur » 

Cas particulier : 

Pour les flacons 

d’hémoculture, ne 

pas coller l’étiquette 

patient sur le code 

barre ! 
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Description du personnel du laboratoire réalisant des prélèvements : 

 

Sang veineux et capillaire IDE Centre de prélèvement 

Sang artériel pour gazométrie IDE Centre de prélèvement 

Tests dynamiques avec ou sans injection 

(glycémie, hormonologie, hémostase) 
IDE Centre de prélèvement 

Recueil aseptique des urines IDE Centre de prélèvement 

Mycologie : 

prélèvements phanères et téguments 
Biologiste ou interne Microbiologie 

Prélèvement vaginal (dépistage Strepto B) IDE Centre de prélèvement 

Prélèvement vaginal / endocol 

Biologiste ou interne Microbiologie 
Prélèvement urétral 

Frottis Cervico-Vaginal (FCV) 

Ecouvillonnage / Aspiration nasopharyngée 

Ponction de Moelle Osseuse Biologiste ou Interne Hématologie (sur RDV) 

Recueil de sperme Laboratoire de biologie de la reproduction, 

sur RDV le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 8h à 9h30 

 

E3 – Incidents : Conduite à tenir 

 

Malaise sans perte de 

connaissance 

- Rassurer le patient 

- Arrêter le prélèvement 

- Comprimer le point de ponction si nécessaire 

- Incliner le fauteuil (allonger le patient si possible) 

- Relever les jambes du patient de manière à ce quelles soient plus hautes 

que la tête 

- Eviter la perte de connaissance en retenant l’attention du patient 

- Ne pas laisser le patient seul 

- Prendre les constantes (pouls, tension) 

- Noter l’incident dans le dossier du patient si possible 

 

Malaise avec perte de 

connaissance 

- Arrêter le prélèvement 

- Comprimer le point de ponction si possible et nécessaire 

- Incliner le fauteuil (allonger le patient si possible) 

- Relever les jambes du patient de manière à ce quelles soient plus hautes 

que la tête 

- Ne pas laisser le patient seul 

- Si nécessaire, pratiquer les gestes de premier secours 

- Si nécessaire, appeler un médecin ou le 45115 

- Prendre les constantes (pouls, tension, glycémie capillaire) 

- Noter l’incident dans le dossier du patient 

 

Hématome au point de 

ponction 

- Compresser le point de ponction 

- Poser une compresse alcoolisée ou avec de l’eau oxygénée 
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Crise d’épilepsie 

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le patient ne se 

blesse 

- Ne pas laisser le patient seul 

- Si nécessaire, appeler un médecin ou le 45115 

- Noter l’incident dans le dossier du patient 

 

Choc anaphylactique 
- Appeler immédiatement un médecin ou le 45115 

- Noter l’incident dans le dossier du patient 

 

Accident d’Exposition au 

Sang (AES) 

- Suivre la procédure spécifique commune des AES 
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II - MATERIEL 
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A) TUBES POUR PRELEVEMENTS SANGUINS 

 

 

 

 

Tube neutre de purge – Bouchon rouge translucide 

 
Tube BD Vacutainer® EST sans additif  / Tube de 3.0 ml / REF = 362725 

Tube en PET, sous vide, stérile, sans additif. 

 

Utilisé comme tube de  purge. A jeter après le prélèvement sanguin. 

Ne pas transmettre au laboratoire. 

 

 

Conditions de conservation : 4-25°C, tenir à l’abri des rayons solaires 

Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube citrate CTAD – Bouchon bleu 
 

Tube GBO Vacuette® CTAD  / Tube de 3.5 ml / REF = 454064 

Tube en polymères, sous vide, stériles, avec solution de CTAD (Citrate Théophylline Adénosine Dipyridamole)  pour 

obtention de plasma citraté. Tube à remplissage complet jusqu’au repère (flèche noire) 

 

Utilisé pour les tests de coagulation standards. 

 

 

Conditions de conservation : Température ambiante. A protéger de la lumière (naturelle et artificielle) 

Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube citrate CTAD – Bouchon bleu (1/2 dose) 
 

Tube GBO Vacuette® CTAD  / Tube de 2 ml / REF = 454065 

Tube en polymères, sous vide, stériles, avec solution de CTAD (Citrate Théophylline Adénosine Dipyridamole)  pour 

obtention de plasma citraté. Tube à remplissage complet jusqu’au repère (flèche noire) 

 

Utilisé pour les tests de coagulation standards. 

 

 

Conditions de conservation : Température ambiante. A protéger de la lumière (naturelle et artificielle) 

Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube citrate sodium – Bouchon bleu 
 

Tube GBO Vacuette® 9NC Coagulation sodium citrate 3,2%  / Tube de 3.5 ml / REF = 454332 

Tube en polymères, sous vide, stériles, avec solution tamponnée de citrate de sodium à 3.2% pour obtention de 

plasma citraté. Rapport de 1 part de citrate pour 9 parts de sang. 

Tube à remplissage complet. 

 

Utilisé spécifiquement pour les tests d’exploration des fonctions plaquettaires. 

 

 

Conditions de conservation : Température ambiante. A protéger de la lumière (naturelle et artificielle) 

Commande : LABORATOIRE 
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Tubes secs – Bouchons rouges 
 

Tube BD Vacutainer® CAT (Clot Activator Tube) 

Tube de 4.0 ml / REF = 369032 

Tube de 6.0 ml / REF = 368815 

Tube de 10.0 ml / REF = 367896 

Tubes en polymères, sous vide, stériles, avec un activateur de la coagulation (microparticules de silice) 

pour obtention de sérum. 

 

Utilisé pour les tests de biochimie et RAI (4 ml), sérologie (6 ml), cryoglobulines  (10 ml) 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube sec avec gel – Bouchon jaune 
 

Tube BD Vacutainer® SST II Advance / Tube de 3.5 ml / REF = 367957 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec un activateur de la coagulation et un gel séparateur acrylique  pour obtention 

de sérum. 

 

Utilisé spécifiquement pour les marqueurs sériques de la trisomie 21. 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube hépariné (lithium) – Bouchon vert translucide (1/2 dose) 
 

Tube BD Vacutainer® LH 34 I.U / Tube de 2.0 ml / REF = 368494 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec héparinate de lithium  pour obtention de plasma. 

 

Utilisé pour les ionogrammes, bilans hépatiques, bilans lipidiques, troponine, CPK 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube hépariné (lithium) – Bouchon vert 
 

Tube BD Vacutainer® LH 68 I.U / Tube de 4.0 ml / REF = 368884 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec héparinate de lithium  pour obtention de plasma. 

 

Utilisé pour les ionogrammes, bilans hépatiques, bilans lipidiques, troponine, CPK 

 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube EDTA (K2) – Bouchon violet 
 

Tube BD Vacutainer® K2E (EDTA) 10.8 mg / Tube de 6.0 ml / REF = 367864 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec sel d’EDTA (Ethylenediaminetetraacetique acide) di-potassique pour obtention 

de sang total ou de plasma. 

 

Utilisé pour la biologie moléculaire (charges virales, Jak2, BCR-ABL), immunophénotypages, Hb glyquée, BNP, 

parasitologie sanguine 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 
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Tube EDTA (K3) – Bouchon violet 
 

Tube BD Vacutainer® K3E (EDTA) 7.2 mg / Tube de 4.0 ml / REF = 368860 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec sel d’EDTA (Ethylenediaminetetraacetique acide)  tri-potassique pour obtention 

de sang total ou de plasma. 

 

 

Utilisé pour les demandes de groupe sanguin 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE 

 

  

Tube EDTA (K3) – Bouchon violet translucide 
 

Tube BD Vacutainer® K3E (EDTA) 5.4 mg / Tube de 3.0 ml / REF = 368857 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec sel d’EDTA (Ethylenediaminetetraacetique acide)  tri-potassique pour obtention 

de sang total ou de plasma. 

 

Utilisé pour les numérations sanguines (NFS) 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube EDTA Aprotinine – Bouchon rose 
 

Tube GBO Vacuette®  / Tube de 4.0 ml / REF = 454261 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec sel d’EDTA (Ethylenediaminetetraacetique acide)  et aprotinine pour obtention 

de plasma. 

 

Utilisé pour les dosages d’hormones et de certaines enzymes. 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tube Fluoré – Bouchon gris 
 

Tube BD Vacutainer®  FX 10mg 8mg / Tube de 4.0 ml / REF = 368921 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec agent anti-glycolytique (10 mg fluorure de sodium) et 8mg oxalate de 

potassium pour obtention de plasma. 

 

Utilisé pour les dosages de glucose et lactates. 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 

Commande : LABORATOIRE 
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Tube Héparine de Sodium = Tube oligoéléments – Bouchon bleu 
 

Tube GBO Vacuette®  NH Trace Elements Sodium Heparin / Tube de 6.0 ml / REF = 456080 

Tube sous vide, stérile, avec héparine de sodium pour obtention de plasma. 

 

 

Utilisé pour le dosage des oligoéléments (Zn, Al, Cu). 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri de la chaleur.  
Commande : Au cas par cas – RCE (3ème étage Poste 29089 – point rouge) 

 

  

Tube ACD – Bouchon jaune 
 

Tube GBO Vacuette®  ACD / Tube de 6.0 ml / REF = 456094 

Tubes sous vide, stérile, avec solution ACD pour obtention de sang total citraté. 

 

 

Utilisé spécifiquement pour les électrophorèses de l’hémoglobine, G6PDH, PK et la réalisation des groupages 

HLA A/B 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri de la chaleur.  
Commande : LABORATOIRE 

 

  

Tubes pour Quantiféron – 4 tubes bouchons gris / vert / jaune / violet 

 
Kit QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) composé de 4 tubes 1ml / REF = 622222 

Tube bouchon gris / contrôle négatif / REF = 1083242 

Tube bouchon vert / antigène TB1 / REF = 1083243 

Tube bouchon jaune / antigène TB2 / REF = 1083244 

Tube bouchon violet / contrôle mitogène / REF = 1083245 

Tubes QIAGEN®  sous vide, stérile, avec gel séparateur et antigènes tuberculeux de synthèse / 

contrôle positif / contrôle négatif pour mesurer de l’interféron gamma sur sérum. 

 

Utilisé spécifiquement pour le dosage de l’interféron gamma dans le diagnostic des infections 

tuberculeuses sous certaines indications. 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri de la chaleur.  
Commande : LABORATOIRE 
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Flacons pour hémocultures – AEROBIE / ANAEROBIE 

 
Flacon BD BACTECTM Plus Plastic Aérobie® / REF = 442023 
Flacon BD BACTECTM LYTIC/10 Plastic Anaérobie® / REF = 442021 

Flacons en polymère, sous vide, stériles, sans charbon, contenant des inhibiteurs d’antibiotiques. 

Capsule permettant la détection automatisée de la croissance bactérienne. 

 

Utilisé pour la détection automatisée des bactériémies. 

 

 

Conditions de conservation : 2-25°C, tenir à l’abri de la lumière 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacon pour recherche de mycobactéries dans le sang ou la moelle osseuse 

 
Flacon BD BACTEC Myco/F Lytic Culture Vials 

 

Flacons en verre, sous vide, stériles, sans charbon, contenant du milieu de Middlebrook 7H9 et bouillon cœur 

cervelle. Capsule permettant la détection automatisée de la croissance des mycobactéries. 

 
Acheminement par pneumatique strictement interdit +++ 

 
Conditions de conservation : 2-25°C, tenir à l’abri de la lumière 
Commande : LABORATOIRE 

 

  
Tube hépariné (sodium) – Bouchon vert 
 

Tube BD Vacutainer® NH 68 I.U / Tube de 4.0 ml / REF = 367869 

Tube en PET, sous vide, stérile, avec héparinate de sodium  pour obtention de plasma. 

 

Utilisé uniquement pour les caryotypes / FISH 

 

Conditions de conservation : température ambiante  
Commande : Au cas par cas – Laboratoire génétique (3ème étage Poste 29647 – point rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tube EDTA PEDIATRIQUE – Bouchon violet 
 

 

Utilisé pour les numérations sanguines (NFS) chez l’enfant de moins de 1 an (recueil par écoulement) 

 

 

 

Conditions de conservation : température ambiante 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tube hépariné (lithium) PEDIATRIQUE – Bouchon vert 
 

 

Utilisé pour les ionogrammes, bilan hépatiques… chez l’enfant de moins de 1 an (recueil par écoulement)             

 

 

 

Conditions de conservation : température ambiante 
Commande : LABORATOIRE  
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Tube sec PEDIATRIQUE – Bouchon rouge translucide (1/2 dose) 
 

Tube BD Vacutainer® CAT (Clot Activator Tube) 

Tube de 2.0 ml / REF = 368492 

 

 

Utilisé pour les tests de biochimie, sérologie… chez l’enfant de moins de 1 an 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 
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B) TUBES POUR PRELEVEMENTS URINAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tube sec sans additif – Bouchon beige 
 

Tube BD Vacutainer®  / Tube de 6.0 ml / REF = 368501 

Tube en PET, sous vide, stérile, sans additif pour recueil d’urines. 

 

Utilisé pour les analyses biochimiques et virologiques des urines, antigénuries bactériennes 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tube avec borate – Bouchon kaki 
 

Tube BD Vacutainer®  / Tube de 10.0 ml / REF = 364955 

Tube en PET, sous vide, stérile contenant de l’acide borique pour recueil d’urines. 

 

Utilisé spécifiquement pour les ECBU. 

 

 

Conditions de conservation : 4-25 °C, tenir à l’abri des rayons solaires 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tube transport urines PCR C trachomatis / Gonocoque – 

Bouchon jaune 
 

Kit comprenant un tube avec milieu de transport (4,3ml) et une pastette de transfert / 

Roche / REF = P/N 05170486190 

Limite de remplissage à respecter ! 

Instructions d’utilisation au verso 

 

Utilisé spécifiquement pour la réalisation de PCR C trachomatis et Gonocoque dans les urines 

de 1er jet.  

Conditions de conservation : 15-30°C 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recto 

Verso 



 

-28- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

C) ECOUVILLONS ET MILIEUX DE TRANSPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouvillon sec stérile avec milieu de transport – Bactériologie 

Bouchon violet 
 

Ecouvillon mousse stérile autocassable à usage unique avec milieu de transport adapté pour 

la recherche des bactéries aérobies, anaérobies et à croissance fastidieuse / Recherche de 

levures. 

 

Ecouvillon stérile mousse avec milieu de transport Amies / 15cm / REF = MW176S 

Sigma Transwab (MWE) 

Instructions d’utilisation au verso 

 

 

Condition de conservation : 5-25°C dans un endroit sec. 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouvillon sec stérile avec milieu de transport 

Biologie moléculaire infectieuse – Virologie – Recherche de 

Gonocoque en culture 

Bouchon rouge 
 

Utilisé en Biologie moléculaire infectieuse (PCR : HSV, VZV, Grippe, Coqueluche, Mycoplasma 

pneumoniae…), Recherche de Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum, Recherche 

de Gonocoque par culture 

 

Ecouvillon fin stérile mousse avec milieu spécifique / 15cm / REF = MW911S 

Sigma VCM (MWE) 

Instructions d’utilisation au verso 

 

Condition de conservation : 5-25°C dans un endroit sec. 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouvillon fin sec stérile avec milieu de transport – Bactériologie 

Bouchon orange 
 

Ecouvillon fin : Usage restreint aux services de Pédiatrie ! 

 

Ecouvillon fin mousse stérile autocassable à usage unique avec milieu de transport adapté 

pour la recherche des bactéries aérobies, anaérobies et à croissance fastidieuse / Recherche 

de levures. 

 

Ecouvillon stérile mousse avec milieu de transport Amies / 15cm / REF = MW177S 

Sigma Transwab (MWE) 

Instructions d’utilisation au verso 

 

Condition de conservation : 5-25°C dans un endroit sec. 
Commande : LABORATOIRE 
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Ecouvillon sec pour écouvillonnage nasopharyngé - PEDIATRIE 
 

Utilisé en virologie (tests rapides : grippe, VRS) – Réservé à la biologie délocalisée (Pédiatrie) 

 

Ecouvillon souple + tampon (pour décharger l’écouvillon) 

 

 

Conditions de conservation : température ambiante 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

Attention Changement 

de référence du kit ! 

 

 

 

 

Ecouvillon pour PCR Chlamydia trachomatis / Gonocoque – 

Bouchon jaune 
 

Utilisé spécifiquement pour la réalisation de PCR C trachomatis et Gonocoque dans les 

prélèvements génitaux.  

 

Kit comprenant 2 écouvillons cotons stériles (un écouvillon fin et un écouvillon standard – un 

seul écouvillon à utiliser par prélèvement réalisé) et un tube avec milieu de transport (4,3ml) / 

Roche / REF = 07958021190 

Voir instructions dans le paragraphe  III-F2-page 62 

 

Condition de conservation : 15-30°C 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouvillon sec stérile avec milieu de transport –  

Coproculture bactérienne 

Bouchon bleu 
 

Ecouvillon fin stérile utilisé pour  recueillir un échantillon de selles (surface des selles en 

priorisant les parties les plus pathologiques). Ecouvillon à usage unique, autocassable. 

(Attention, le point de cassure se trouve au dessus du trait rouge !)  

Casser l’écouvillon dans le tube à bouchon bleu contenant un milieu de transport. 

Milieu de transport (Carry-Blair – 2mL) destiné à conserver les bactéries instestinales 

pathogènes (Salmonelles, Campylobacter…) 

 

Ecouvillon stérile mousse avec milieu de transport Carry Blair / REF = MW168S 

Fecal Transwab (MWE) 

Instructions d’utilisation au verso 

 

Condition de conservation : 5-25°C dans un endroit sec. 
Commande : LABORATOIRE 
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Milieu de transport pour PCR Mycoplasma genitalium et PCR 

Trichomonas vaginalis – 

Bouchon rouge 
 

Utilisé spécifiquement pour la réalisation de PCR Mycoplasma genitalium à partir 

d’écouvillonnages lors de prélèvements génitaux.  

 

Kit comprenant 2 écouvillons polyester stériles (un écouvillon standard et un écouvillon fin 

adapté aux prélèvements urétraux) et un tube avec milieu de transport (3 ml) / Remel 

Microtest M4RT Transport 

 

 

Condition de conservation : 2-30°C 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux de transport pour recherche HPV oncogènes dans FCV 

Cytobrosse pour Frottis Cervico-Vaginal (FCV) 
 

Après avoir réalisé un FCV avec une cytobrosse. 

Décharger la cytobrosse dans le milieu de conservation (bouchon rose ou blanc).  

Jeter la cytobrosse après l’avoir déchargée ! 

 

Cytobrosse tige verte (20cm) Roche / REF = 04496094190 

Milieu Cobas PCR Cell Collection Media 20 ml (violet) Roche / PCR HPV uniquement / REF = 05619637190 

Milieu ThinPrep Pap Test 20ml (blanc) PreservCyt / Cytologie + PCR HPV / REF = 70097-003 

 

Conditions de conservation : 15-30 °C 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu de transport pour biopsie Helicobacter pylori - Bouchon blanc 

 
Milieu de transport PORT-PYL 2,5ml BioMérieux / REF = 42041 

 

Utilisé spécifiquement pour le transport d’une biopsie de la muqueuse gastrique pour la recherche 

d’Helicobacter pylori 

 

 

Condition de conservation : +2-8°C 
Commande : Au cas par cas – Laboratoire microbiologie (3ème étage Poste 29570 – point rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouvillon pour prélèvement salivaire – Diagnostic de la rougeole 
 
Kit de prélèvement transmis par l’ARS 

Ecouvillon stérile avec embout en éponge Oracol Saliva Collection System 

Boite de transport plastique noire 

Utilisé spécifiquement pour le prélèvement salivaire en cas de suspicion de rougeole 

Instructions d’utilisation au verso 

 

Condition de conservation : température ambiante 
Commande : Au cas par cas – RCE (3ème étage Poste 29089 – point rouge) 

 

 

 

 

 

    OU 
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D) POTS / FLACONS / CONTENANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot stérile pour le recueil des urines – Bouchon bleu 
 

Pot stérile avec système de recueil BD Vacutainer (bouchon bleu) / REF = 364941 

Système permettant le transfert des urines dans des tubes Vacutainer 

 

Jeter le pot après avoir effectué le transfert des tubes ! 

Ne pas le transmettre au laboratoire ! 

 

  
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacon stérile pour le recueil des prélèvements respiratoires –  

Bouchon bleu 
 

 

Utilisé pour transmettre les prélèvements respiratoires (bactériologie, mycologie, mycobactéries, 

recherches de Coqueluche, M et C pneumoniae…) 

 

 

 

Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacon piège stérile pour le recueil des prélèvements respiratoires –  

 
 

Utilisé pour transmettre les prélèvements respiratoires (bactériologie, mycologie, mycobactéries, 

recherches de Coqueluche, M et C pneumoniae…) 

 

 

 

Commande : PHARMACIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacon stérile – Bouchon rouge 
 

Flacon stérile utilisé pour transmettre en bactériologie des prélèvements profonds, biopsies, matériels 

implantés… 

 

 

 

 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot stérile pour échantillons de selles – Bouchon rouge 
 

Utilisé pour transmettre les échantillons de selles. 

En bactériologie, ce pot peut servir pour le transfert de prélèvements de plus grand volume 

(prélèvements profonds, matériels implantés…) 

 

 

 
Commande : LABORATOIRE 
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Flacon stérile pour les liquides de ponction – Bouchon jaune 
 

Utilisé pour transmettre les liquides de ponction (LCR, liquide articulaire, liquide pleural…) pour 

analyses microbiologiques, hématologiques, biochimiques 

 

 

 

 

 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tube à vis translucide « DNA free » 
 

Utilisé restreinte au secteur d’ophtalmologie (recherche Acanthamibes) 

 

Tube certifié “DNA free”  Starstedt 2ml / REF = 72.694.406 

 

 

Condition de conservation : température ambiante 
Commande : Au cas par cas – Laboratoire microbiologie (3ème étage Poste 29570 – point rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot stérilisé pour broyage 
 

Utilisé spécifiquement pour transmettre au laboratoire de bactériologie des prélèvements  

de bloc pouvant nécessiter un broyage (exemple : prélèvements osseux)  

 

 

Pot de broyage bactério – Stérilisation effectuée à l’hôpital 

 

 

 

Commande : PHARMACIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot opaque pour recueil des selles de 24 heures 
 

Utilisé spécifiquement pour l’analyse biochimique des selles des 24 heures 

 

 

Pot opaque 1L 

 

 

 

Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacon avec thymol pour recueil des urines de 24 heures -  

Bouchon jaune 
 

Utilisé spécifiquement pour l’analyse biochimique des urines de 24 heures 

(analyses biochimiques standard : protéines…) 

 

Flacon opaque SARSTEDT 3L 

Instructions sur le flacon 

 

 

Condition de conservation : Température ambiante 
Commande : LABORATOIRE 
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Flacon sec pour recueil des urines de 24 heures / nuit -  

Bouchon jaune 
 

Utilisé pour l’analyse biochimique des urines de 24 heures (cortisol, aldostérone, porphyrines), 

pour l’analyse parasitologique des urines de 24 heures et la recherche de mycobactéries 

sur les urines de la nuit 

 

Flacon opaque SARSTEDT 3L 

Instructions sur le flacon 

 

Condition de conservation : Température ambiante 
Commande : LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacon avec acide chlorhydrique pour recueil des urines  

de 24 heures – Bouchon rouge 
 

Utilisé uniquement pour l’analyse biochimique des urines de 24 heures 

(dérivés méthoxylés, catécholamines, acide homovanillique) 

 

Flacon semi-opaque blanc 2L 

 

Attention au contact avec l’Acide Chlorhydrique ! 

 

Condition de conservation : Température ambiante 
Commande : LABORATOIRE 
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E) MATERIELS DE PRELEVEMENT 

 

 

L’ensemble du matériel nécessaire au prélèvement (aiguilles, 

seringues, solutions antiseptiques, compresses, masques de protection, gants, 

garrots…) se commande auprès de la pharmacie. 

 

Le laboratoire délivre uniquement le matériel décrit ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Canule de transfert des urines 
 

 

 

Commande : LABORATOIRE 

 

 

  

- Lames 
 

- Boites de transport de lames 
 

 

 

 

Commande : LABORATOIRE 
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F) COMMANDES 
 

 

Les commandes de matériels doivent être transmises par fax au 

laboratoire au 14166. Les commandes doivent être réalisées uniquement sur 

le bon de commande du laboratoire (disponible sur demande par fax au 

14166). 

 

 Les commandes de matériels sont délivrées en même temps que les 

commandes de la pharmacie (armoires dédiées) selon le planning défini par 

service de soin. 

 

Afin qu’elles puissent être honorées, les commandes doivent être 

réalisées au minimum 48 heures avant la date prévue de livraison. 

 

 Ponctuellement, en cas de complément de commande de dernière 

minute, de demande de modification, le personnel assurant la préparation 

des commandes peut être appelé au poste 29035 (équipe stockeur). 

 

 En cas de rupture de stock du service d’impossibilité 

d’approvisionnement par l’équipe stockeur : 

 

1- Se dépanner auprès des autres services 

2- Certaines références (références utilisées moins fréquemment par les 

services) peuvent être délivrées à titre exceptionnel en dépannage par 

le centre de tri (poste 29089) 
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III – GUIDE POUR LA REALISATION DES 

PRELEVEMENTS 
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A/ PRELEVEMENTS SANGUINS 

 

A1- Sang veineux 

 
 

CHOIX DU MATERIEL DE PONCTION : 

 

- Le matériel de ponction doit être choisi en fonction de la qualité de la veine et du type de prélèvement 

à effectuer : 

. Le système Vacutainer (tubes sous vide) avec aiguille est recommandé pour tous les prélèvements. 

  Ce système garanti une meilleure protection du préleveur et offre une meilleure qualité de prélèvement 

  (ponction franche) 

 

 

 

 

. L’utilisation de l’Unité à Prélèvement de sang Sécurisé (UPS) ou « ailettes » doit être limitée : 

 

   * Pédiatrie 

   * Veines délicates, patient au capital veineux pauvre 

 

 

CHOIX DES TUBES : 

 

- Les tubes à prélever doivent être choisis en fonction de la prescription et des recommandations du 

« référentiel des analyses de laboratoire » 

  . Les tubes sont identifiables par leur étiquette et la couleur de leur bouchon 

  . Les tubes à système Vacutainer sont sous vide. Il ne faut pas les ouvrir !!! 

  . Les tubes à usage pédiatrique, adaptés aux contraintes de prélèvement, peuvent être ouverts 

- En cas de prélèvement difficile, prendre des tubes ½ dose 

    

CHOIX DU SITE DE PONCTION : 

 

- Le prélèvement veineux peut être réalisé sur tout le réseau veineux superficiel : 

(pli du coude en priorité, dos de la main par défaut) 

- Demander au patient de tendre le bras incliné vers le bas, de serrer son poignet 

- Examiner le réseau veineux visuellement (situation des veines, parcours, taille, souplesse…) 

La ponction ne doit pas être réalisée sur le même bras qu’une perfusion ! 

En cas de mammectomie ou de lymphadénectomie : Ne pas prélever du sang au bras de ce côté ! 
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REALISATION DE LA PONCTION : 

 

- Demander au patient de tendre le bras incliné vers le bas, de serrer son poignet 

- Le garrot doit être posé de 7,5 à 10 cm au dessus du site de ponction 

- Le pouls doit rester perceptible 

- Le temps de pose ne doit pas dépasser 1 minute !!! 

   . Un temps de pose > 1minute provoque une stase veineuse (hémoconcentration, hémolyse !!!) 

   . Si pendant la recherche du site de ponction, le garrot est posé depuis plus d’une minute, desserrer le garrot 

     et réessayer 2 à 3 minutes après. 

- Tapoter légèrement le site de ponction avec l’index et le majeur 

- Désinfecter le site de ponction avec un antiseptique adapté 

(protocoles hygiène, tolérance patient, analyse…) 

 Ne jamais utiliser d’alcool ou d’antiseptique à base d’alcool si une alcoolémie est demandée !!! 

- Oter le capuchon protecteur de l’aiguille et vérifier l’aiguille 

- Tendre la peau (sans toucher le site de ponction) pour faciliter la pénétration de l’aiguille et immobiliser 

   la veine 

- Introduire le biseau dans le sens de la veine jusqu’à pénétration complète (la ponction doit être franche) 

- Bien tenir le corps Vacutainer 

- Percuter le tube dans le corps de Vacutainer (étiquette par le bas pour visualiser l’arrivée du sang) 

   Ne jamais faire tourner le tube dans le corps de prélèvement lorsqu’il est déjà percuté !!! 

- L’ordre de prélèvement des tubes doit être impérativement respecté ! 

En particulier, le tube vert (héparine) ne doit en aucun cas être prélevé avant le tube bleu (hémostase) !!! 

En cas d’erreur sur l’ordre de prélèvement, redémarrer avec un tube de purge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retirer ou relâcher le garrot dès que le sang pénètre dans le premier tube 

- Attendre l’arrêt complet de l’écoulement du sang dans le tube 

- Homogénéiser  tous les tubes par 8 à 10 retournements lents immédiatement 

- Toujours retirer le dernier tube du corps de prélèvement avant de retirer l’aiguille de la veine avec 

  précautions 

- Comprimer le site de ponction (ou demander au patient si cela est possible) avec un coton pendant 

  5 minutes pour éviter la formation d’un hématome 

- Le temps de compression doit être allongé chez les patients sous anticoagulants ou antiagrégants 

plaquettaires 

- Ne mettre un pansement stérile qu’après avoir vérifié l’arrêt du saignement 

- Eliminer le matériel de ponction (Cf. I-E1) 
- Identifier les tubes de prélèvement (Cf. I-E1) 

 

 

 

 

Autres tubes : 

VS, ACD, Aprotinine… 

Autres tubes : 

VS, ACD, Aprotinine… 



 

-39- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

CAS PARTICULIER DES FLACONS D’HEMOCULTURE 

Matériel nécessaire : flacons d’hémoculture, aiguille épicrânienne, corps de pompe type 

vacutainer (« tulipe ») 

 

1. Vérifier la date de péremption du flacon. 

 

2. Pour un contrôle plus facile du volume inoculé, tracer un repère sur les graduations du 

flacon : 

Chez l’adulte : prélever 8 à 10 ml par flacon 

       Chez l’enfant : le volume à prélever dépend de son poids (Cf. tableau ci-dessous) 

 

3. Retirer la capsule de protection située sur le dessus des flacons 

 

4. Désinfecter les bouchons en utilisant des compresses stériles et un antiseptique 

alcoolique (Chlorhexidine alcoolique ou Bétadine alcoolique). Un antiseptique est 

efficace lorsqu’il est sec (environ 30 secondes sont nécessaires). 

 

5. Relier le corps de pompe vacutainer à l’aiguille épicrânienne équipée d'une tubulure 

en le vissant à fond 

 

6. Pratiquer la ponction de sang selon les règles de désinfection et d’antisepsie 

institutionnelles (gants stériles) et en respectant l’ordre suivant :  

            a-flacon aérobie, b-flacon anaérobie, c-autres prélèvements 

 Disposer les flacons d’hémoculture verticalement afin de pouvoir contrôler le volume 

             

7. Identifier les flacons : Ne jamais coller l’étiquette-patient sur le code barre ! 

 

8. En cas de prélèvement unique (4 ou 6 flacons prélevés en une seule fois) 

       Indiquer impérativement sur le flacon son numéro d’ordre de prélèvement. 

       (1, 2, 3…). 

 

9. Transmettre rapidement le prélèvement au laboratoire 

 

ATTENTION !!! 

Un flacon trop peu rempli ; risque de résultats faussement négatifs 

Un flacon trop rempli (> 10 ml) : risque de résultats faussement positifs 

 

Adaptation du volume à prélever chez l’enfant = 

 

 Extrait REMIC 2015 

 

 

 

 

Placer 

l’étiquette ici ! 
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A2- Sang artériel / Gaz du sang 

 
 

- Gazométrie sans oxygène : 

  En cas d’oxygénothérapie, effectuer le prélèvement 10 min après l’arrêt de l’oxygène 

- Gazométrie sous oxygène : 

  . Oxygénothérapie nasale : effectuer le prélèvement 30 min après le dernier réglage 

. Ventilation artificielle : effectuer le prélèvement 30 min après le dernier réglage 

 

PRECAUTION AVANT LE PRELEVEMENT : TEST D’ALLEN 

 

- Repérer le site de ponction. Choisir l’artère radiale de préférence (superficielle et plus facilement accessible) 

- Si l’artère radiale est choisie, effectuer le test d’Allen : 

  (test visant à vérifier la suppléance de l’artère cubitale) 

  . Faire fermer le poing 

  . Comprimer au poignet les artères radiale et cubitale. La main devient blanche 

  . Faire ouvrir la main 

  . Relâcher l’artère cubitale et continuer à comprimer l’artère radiale 

  . Si la paume se recolore en moins de 10 à 15 secondes, l’artère cubitale et l’arcade palmaire sont 

   perméables (en cas de lésion de l’artère radiale, l’artère cubitale prend le relais) 

. Si le test d’Allen est « positif », la ponction de l’artère radiale est autorisée 

 

REALISATION DE LA PONCTION 

 

- Mettre une protection sous la zone de ponction 

- Désinfecter le site de ponction avec un antiseptique adapté 

  (protocoles hygiène, tolérance patient…) 

- Repérer l’artère et l’immobiliser entre les deux doigts 

- Introduire l’aiguille sous un angle de 30 à 45° par rapport à l’axe de l’artère (biseau vers le haut) 

- Ponctionner jusqu’à l’apparition de sang rouge vif dans la seringue 

- Retirer l’aiguille avec précaution 

- Placer le bouchon sur la seringue tenue verticalement et purger la seringue des bulles d’air éventuelles 

  (ne pas « tapoter » mais rouler doucement la seringue entre les mains pour l’homogénéiser) 

- Analyser très rapidement ce prélèvement pour gaz du sang 

 

- Comprimer le point de ponction pendant 5 minutes avec une compresse imbibée d’antiseptique 

- Le temps de compression doit être allongé chez les patients sous anticoagulants ou antiagrégants 

  plaquettaires 

- Ne mettre un pansement stérile compressif non circulaire qu’après avoir vérifié l’arrêt du saignement 

 

- Avec l’aide d’un adaptateur, des flacons d’hémoculture ou des tubes peuvent être prélevés en artériel 

après la réalisation des gaz du sang au moyen d’une ailette (utiliser un tube de purge entre les deux !) 
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A3- Cryoglobulines 

 
 

- Le patient doit être à jeun (au moins 4h et au mieux 8h) et au chaud !!! 

- les IDE des services demandeurs téléphonent chaque matin à l’agent de la logistique pour indiquer  le 

nombre de pochettes isothermes à distribuer. Lors de la tournée dans les services, les pochettes sont 

maintenues à 37°C à l ‘aide d’un caisson à température dirigée. En cas de besoin ponctuel, il est possible de  

contacter les agents de la logistique au 29024. 

 

Hôpital La Source Laboratoire de Biochimie (Poste 29596)- logistique (Poste 29024) 

 

 

 

 

 

 

 

- Effectuer le prélèvement avec le matériel maintenu au chaud (2 tubes secs à prélever) 

- Mettre le tube dans une pochette kangourou puis mettre la pochette dans la trousse de transport 

- Fermer la trousse et la remettre à l’agent de la logistique lors de la tournée. 

 

- Le non respect du maintien du sang à 37°C peut entraîner une perte de la cryoglobuline 

  et un résultat faussement négatif 

 

 
A4- Tests dynamiques 

 
 

- Hormonologie : 

  Des procédures communes avec le service d’endocrinologie sont disponibles après contact auprès du 

laboratoire (centre de prélèvement – Poste 29662) 

 

- Hémostase : 

Des procédures sont disponibles après contact auprès du laboratoire (centre de prélèvement – Poste 29662) 

 

Les tests dynamiques peuvent être réalisés chez les patients non hospitalisés sur rendez-vous au centre de 

prélèvement (Poste 29662) 
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B/ PONCTION DE MOELLE OSSEUSE 
 

 
- Les ponctions de moelle osseuse sont réalisées par les médecins du service prescripteur. 

Elles peuvent être réalisées par les biologistes sur rendez-vous (Centre de prélèvements ou services cliniques). 

 

- La prescription doit être accompagnée de l’indication de la ponction, de renseignements cliniques et 

  du résultat d’une NFS récente (à réaliser le cas échéant). 

 

DETERMINATION LE SITE DE PONCTION : 

 

La ponction est le plus souvent réalisée au niveau du sternum (manubrium). 

Elle peut être réalisée également au niveau de l’iliaque (antérieur ou postérieur) 

. En cas de radiothérapie localisée ou de sternotomie, la ponction au niveau du sternum n’est pas 

  recommandée 

. En cas de maladie hémorragique (maladie de Willebrand, Hémophilie) : la ponction nécessite des 

  précautions et un avis spécialisé auprès du laboratoire d’hématologie 

. En cas de thrombopénie ou de traitement anticoagulants, la ponction peut être réalisée 

 

- Avant de procéder au prélèvement, vérifier l’indication ! 

- Informer le patient de l’intérêt d’un tel geste et lui décrire brièvement les différentes étapes à suivre 

- Le patient doit consentir à la réalisation de la ponction et y être préparé 

- Vérifier auprès du patient ou dans son dossier les éventuelles allergies aux produits antiseptiques et 

anesthésiques locaux 

 

PREPARATION DU MATERIEL : 

 

- Préparer le matériel pour la désinfection cutanée (antiseptique, compresses), l’anesthésie locale si besoin, la 

  ponction (trocard, aiguille, seringue), les examens complémentaires et l’étalement (tubes, lames, porte lame) 

   

Myélogramme 6 à 10 lames de frottis médullaire 

Immunophénotypage 1 tube EDTA (1ml) 

Cytogénétique (caryotypes, FISH) 1 tube héparinate sodium (NH) (2ml) 

Biologie moléculaire (PML-RAR...) 1 tube EDTA (1ml) 

Myéloculture / BK 1 tube sec (1ml) + 2 lames 

PCR Parvovirus B19 1 tube EDTA (1ml) 

 

REALISATION DE LA PONCTION : 

 

- Positionner le patient en décubitus dorsal (ponction sternale, iliaque antérieure) ou ventral (iliaque 

postérieure) 

- Vérifier l’absence de signes locaux au point de ponction 

- Pendant le geste, rester à l’écoute du patient et l’informer des actions menées 

- La ponction peut être réalisée à l’aide d’une aiguille ou d’un trocard 

- Procéder à l’anesthésie locale en sous-cutané (Xylocaïne 1%) si besoin (environ 2ml) 

- Mettre des gants stériles 

- Vérifier la bonne fonctionnalité du matériel de ponction 

- Après antisepsie, enfoncer l’aiguille dans l’os à ponctionner 

- Retirer le mandrin du trocard et adapter une seringue 

- Aspirer très lentement. S’arrêter juste au moment où apparaît le suc médullaire pour ne pas hémodiluer 

- Déposer une goutte de ce suc sur une lame pour la réalisation des frottis pour le myélogramme  

  (lame légèrement inclinée pour séparer le suc du sang) 

- Si d’autres examens complémentaires sont nécessaires : 

Réajuster une seringue et procéder à une nouvelle aspiration de moelle osseuse 

Ouvrir les tubes, distribuer rapidement le prélèvement et homogénéiser les tubes par retournement 



 

-43- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 
- Retirer le matériel de ponction et l’éliminer dans un collecteur adapté 

- Réaliser une compression au point de ponction avec des compresses stériles. 

La compression doit être d’autant plus prolongée qu’il existe un risque hémorragique 

- Nettoyer au sérum physiologique et poser un pansement 

 

ETALEMENT DES FROTTIS MEDULLAIRES : (à faire rapidement +++) 

 

- Les lames doivent être disposées sur le côté en verre dépolis 

 

- Méthode par frottis de sang médullaire : 

. Etaler le suc sur une lame en réalisant un frottis 

  Un frottis de bonne qualité n’atteint pas l’extrémité de la lame, laisse quelques mm libres le long des bords 

  latéraux et possède de nombreuses franges à son extrémité 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  OUI ! Frottis de bonne qualité                                                           NON !!! Frottis de mauvaise qualité ! 

 

- Méthode par écrasement des grains : 

. Prélever avec l’angle d’une lame un « grain » de suc médullaire et placer le au tiers supérieur d’une autre 

  lame propre. Prendre une lame et la faire glisser parallèlement sur la première sans écraser trop fortement, 

  jusqu’à l’autre extrémité de la lame. 

 

- Sécher les lames à l’air sans ventilation ni agitation 

- Identifier les lames (nom, prénom, date de naissance, date de prélèvement) au crayon de papier 

- Placer les lames dans un porte lame identifié 
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C/ PRELEVEMENTS URINAIRES 

 

C1- Echantillon d’urines 

 

C1A / Urines de miction chez l’adulte 

 

Bactériologie / ECBU (Examen cytobactériologique des urines) 

 
- Le prélèvement est réalisé si possible au moins 4 heures après la miction 

  précédente pour permettre un temps de stase suffisant dans la vessie 

 

Instructions à donner au patient : 
 

- Se laver les mains avec un savon doux. 

  Après s’être séché soigneusement les mains, réaliser une friction avec une solution hydro-alcoolique 

- Chez l’homme : désinfecter le méat et le gland décalotté avec du savon, du Dakin ou une lingette 

  antiseptique puis bien rincer avec du sérum physiologique 

- Chez la femme : désinfecter le méat et la vulve avec du savon, du Dakin ou une lingette  

  antiseptique puis essuyer avec une compresse. Ces opérations doivent être faites d’avant en arrière. En cas 

  de pertes vaginales, mettre une protection (tampon ou compresse) 

 

- Ouvrir le pot de recueil stérile. 

  Poser le couvercle sur une surface propre de sorte que la canule soit vers le haut 

      Ne pas soulever l’étiquette ! 

      Ne pas toucher la canule intégrée ! 

      Ne pas toucher l’intérieur du couvercle ! 

- Eliminer le 1er jet d’urines dans les toilettes (environ 20 mL) 

- Recueillir le 2ème jet d’urines dans le pot (volume minimum 10ml). Refermer le pot immédiatement et le 

  remettre rapidement au personnel soignant 

 

Les plaquettes d’information suivantes pour la réalisation de l’ECBU peuvent être utilisées pour l’information du 

patient : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot stérile (bouchon bleu) 

pour le recueil des urines. 
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D’après affichette information Becton Dickinson (BD) 

Information patient : Réalisation ECBU – procédure à suivre 

1- Se laver les mains puis effectuer une 

toilette locale 

2- Ouvrir le pot de recueil et poser le 

couvercle avec la canule vers le haut 

3- Eliminer le premier jet d’urines dans 

les toilettes puis recueillir l’urine dans le 

pot 

4- Bien refermer le pot avec le 

couvercle bleu et le donner à une 

infirmière 

ATTENTION !! 

- Ne pas toucher la canule avec les doigts ! 

- Ne pas soulever l’étiquette jaune ! 
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Biochimie / Virologie / Antigénurie (Pneumocoque, Légionelles)  

 

Instructions à donner au patient : 
 

 

- Même principe de prélèvement que pour l’ECBU. 

- En l’absence de prescription d’ECBU, le protocole de désinfection du patient peut être allégé 

 

Transfert du pot stérile vers les tubes (par le personnel soignant) 

 
- Vérifier l’étanchéité du pot. L’homogénéiser 

- Soulever l’opercule autocollant protecteur du couvercle 

- Insérer puis percuter le(s) tube(s) BD Vacutainer au niveau de l’orifice. 

  Le transfert doit être réalisé rapidement, dans les 15 minutes qui suivent le recueil 

- L’ordre de prélèvement doit être respecté : BEIGE PUIS KAKI 

 

 

 

 

 

 

- Attendre le remplissage complet du tube ! 

- Attention !!! Pour les ECBU, un remplissage non optimal du tube (respecter la ligne de remplissage minimum) 

peut conduire à une inhibition de la croissance bactérienne ! 

- Retirer le tube et l’homogénéiser par 8 à 10 retournements. 

- Identifier le(s) tube(s) 

- En cas de demande d’ECBU : plonger une bandelette urinaire dans le pot. Transmettre le tube au laboratoire 

uniquement si présence de nitrite ou de leucocytes (sauf avis contraire du médecin prescripteur). 

- Jeter le pot après avoir replacé l’opercule protecteur sur l’orifice du couvercle 

  (Ne pas transmettre le pot au laboratoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Transfert de l’urine dans les tubes  

Plaquette réalisée par Becton Dickinson (BD) 

 

 

 

 

 

Pot stérile (bouchon bleu) 

pour le recueil des urines. 

Tube bouchon beige – Biochimie urinaire, virologie, antigénuries Tube bouchon kaki – ECBU , antigénuries 
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C1B / Urines chez un patient sondé à demeure 

 
 

Si un ECBU est demandé à l’occasion d’un changement de sonde, celui-ci doit être réalisé à partir de la 

nouvelle sonde pour avoir un prélèvement plus représentatif des micro-organismes réellement présents dans la 

vessie et éviter de recueillir les microorganismes qui ont adhérés à la paroi intérieure de la sonde (lorsque celle-

ci est en place depuis plusieurs jours). 

 

- Clamper la tubulure 15 à 20 minutes avant le prélèvement 

- Vérifier la quantité d’urine présente dans la tubulure 

- Désinfecter le site du prélèvement de la sonde à l’aide de compresses stériles imbibées d’antiseptique 

 

- Percuter l’adaptateur de vacutainer (ne pas utiliser d’aiguille) au site de prélèvement 

- Insérer les tubes de prélèvements et les percuter 

- L’ordre de prélèvement doit être respecté : biochimie puis bactériologie 

- Attendre le remplissage complet du tube 

- Retirer le tube et l’homogénéiser par 8 à 10 retournements. 

- Identifier le(s) tube(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Recueil des urines chez le patient sondé à demeure 

Plaquette réalisée par Becton Dickinson (BD) 

 

 

C1C / Urines par sondage évacuateur 

 
 

- Utiliser une sonde vésicale pré-connectée à une poche pour recueillir l’urine 

- Percuter l’adaptateur de vacutainer (ne pas utiliser d’aiguille) au site de prélèvement 

- Insérer les tubes de prélèvements et les percuter 
- Remplir le(s) tube(s) BD Vacutainer selon le protocole décris en C1A 
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C1D / Urines chez un nourrisson et jeune enfant 
 

 

- Le prélèvement d’urine au milieu du jet après désinfection soigneuse de la vulve, du prépuce ou du gland est 

à privilégier chez les enfants ayant une miction volontaire (cf. C1A) 

 

Lorsque le prélèvement d’urines par miction n’est pas possible (en général chez l’enfant de moins de 3 ans) : 

 

- Poser une poche collectrice d’urine après une désinfection soigneuse de la vulve, du méat urinaire et 

  périnée (ou gland et du prépuce) 

- La poche ne peut être laissée en place plus de 30 minutes 

- Passé ce délai, si l’enfant n’a pas uriné, le dispositif doit être éliminé et remplacé par une poche neuve 

- Dès la miction terminée, ôter la poche 

- Transvaser les urines très soigneusement (pour éviter de contaminer le prélèvement) dans un pot stérile à 

   bouchon bleu 

 

 

- Remplir le(s) tube(s) BD Vacutainer selon le protocole décris en C1A 
 

- En l’absence de prescription d’ECBU, le protocole de désinfection peut être allégé 

   

   Chez le nouveau-né (uniquement pour la PCR CMV), le recueil des urines « sur coton » est toléré 
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C1E / Urines de 1er jet 

 

Instructions à donner au patient : 
 

- Il n’est pas nécessaire d’effectuer une toilette préalable. 
- Recueillir dans un flacon sans additif le 1er jet des urines du matin ou à défaut plus de 

  2 heures après la dernière miction 

 

 

Transfert du prélèvement : 

 
 

PCR 

Chlamydia 

trachomatis / 

Neisseria 

gonorrhoeae 

 

 

- Homogénéiser le prélèvement 

- Ouvrir un kit Cobas PCR Urine Sample Packet 

 

 

 

- Suivre les instructions décrites au dos du kit 

 

 

   - Prélever l’urine avec la pipette 

   - Transférer l’urine dans le tube en respectant le niveau indiqué sur le bord du 

     tube 

   - Après l’avoir refermé hermétiquement, homogénéiser le tube par 5   

      retournements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycoplasmes 

urogénitaux 

 

- Transmettre le flacon utilisé pour le prélèvement directement au  

  laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

Flacons adaptés au recueil 

des urines de 1er jet 
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C2- Recueil continu d’urines 

 

C2A / Urines de 24 heures 

 
 

- Choisir le type de flacon en fonction de(s) analyse(s) demandé(es) 

 

Thymol 

(le plus courant !) 

Analyses biochimiques standard 

(protéines…) 

Sec 

 

Cortisol, Aldostérone, Porphyrines 

Parasitologie (recherche de Bilharzies) 

Acide Chlorhydrique 

 

Dérivés méthoxylés, catécholamines, acide 

homovanillique 

 

  Consulter si nécessaire le référentiel des analyses de laboratoire pour vérifier le type de flacon à utiliser 

 

Instructions à donner au patient : 

 
- Le matin au lever, uriner aux toilettes (vider la vessie, jeter les urines) 

- Noter la date et l’heure de début de recueil 

- Recueillir toutes les urines dans le flacon (même en cas de transit intestinal !) 

  Veiller à toujours bien fermer le flacon après chaque utilisation et l’agiter 

- Le lendemain matin : aller aux toilettes à l’heure exacte notée le jour précédent et recueillir les urines 

  Le recueil est alors terminé 

- Pendant la durée du recueil, le flacon doit être (si possible) conservé entre 2-8°C 

- Si un seul flacon n’est pas suffisant, poursuivre le recueil sur un deuxième flacon 

- A la fin du recueil, rapporter le flacon au laboratoire / personnel soignant 

 

 

Transfert du pot vers le(s) tube(s) avec une canule (par le personnel soignant) 

 

- Ce transfert doit être réalisé en fonction du type d’analyse demandé 

(Certaines analyses nécessitent l’envoi de la totalité des urines de 24 heures !) 

Consulter le référentiel des analyses de laboratoire pour savoir si le transfert est nécessaire 

 

- Mesurer le volume total d’urines recueillies sur 24 heures (diurèse) 

- Ce volume doit être reporté sur le bon 

- Plonger la canule de transfert dans le flacon contenant les urines de 24 heures 

 

 

 

 

 

- Insérer le tube BD Vacutainer à bouchon beige (analyses biochimiques) et le percuter 

 

 

 

 

 

- Attendre le remplissage complet du tube 

- Retirer le tube et l’homogénéiser par 8 à 10 retournements. 

 

Flacons de recueil des urines de 24 heures 

Tube bouchon beige – Biochimie urinaire 

Canule de transfert 
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C2B / Urines de la nuit 

 
 

- Recueil spécifique pour la recherche de mycobactéries dans les urines 

- Utiliser un flacon sec 

 

Instructions à donner au patient : 
 

- Noter la date et l’heure de début de recueil 

- Recueillir toutes les urines dans le flacon de 22 heures à 6 heures 

  (même en cas de transit intestinal !) 

  Veiller à toujours bien fermer le flacon après chaque utilisation 

- Transmettre le flacon avec l’intégralité du recueil au laboratoire 
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D/ PRELEVEMENTS DE SELLES 

 

D1- Echantillon de selles 

 

 

[1]  - Analyses biochimiques 
         . Certaines demandes d’analyses nécessitent de respecter un régime alimentaire particulier avant 

           de réaliser le prélèvement (consulter le référentiel des analyses de laboratoire) 

 

[2]  - Coproculture classique (bactériologie +/- mycologie) 

        . En cas de diarrhée aiguë supposée infectieuse chez un patient hospitalisé depuis moins de 72 heures         
        . En cas de diarrhée chronique  (seulement chez le patient immunodéprimé)         
 

        - Recherche toxine de C. difficile 
          . En cas de diarrhée aiguë persistant 48 heures après l’arrêt des antibiotiques 

            . En cas de diarrhée sévère ou survenant chez un patient immunodéprimé 

              (lorsque l’arrêt des antibiotiques n’est pas envisageable)   

            . Ne pas faire de demande sur des selles non liquides 

           . Le contrôle d’efficacité thérapeutique est uniquement clinique 

           . Ne pas contrôler la négativation de la toxine 

 

[3] Examen parasitologique des selles (EPS) 
         . En cas de signes cliniques d’orientation 

             (diarrhée persistante, douleurs abdominales, troubles digestifs, hyperéosinophilie)… 

              Prescrire un EPS. Si celui-ci est négatif, prescrire 2 EPS à 2-3 jours d’intervalle 

          . En cas d’hyperéosinophilie et de séjour dans une région à risque, ajouter une recherche d’anguillules 

          . Chez le patient immunodéprimé (ou si les 3 EPS sont négatifs) ajouter des recherches spécifiques 

             (Cryptosporidies, Microsporidies, Cyclospora, Isospora) 

 

[4] Recherche de virus (Adénovirus, Rotavirus, Norovirus) 

 

Instructions à donner au patient : 

 
- Recueillir les selles dans un récipient propre 

- Le prélèvement ne doit pas être souillé d’urines, d’eau, de papier hygiénique… 

 

Les étapes suivantes peuvent être réalisées par le personnel soignant 

- Prélever un aliquot de selles (de l’ordre d’une à deux noix) à l’aide d’une cuillère plastique blanche 

  La partie muco-purulente ou sanglante doit être privilégiée 

- Transférer cet aliquot dans un pot à bouchon rouge et le fermer hermétiquement 

Il faut faire un pot par groupe d’analyses concernées  [1], [2], [3], [4] 
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- En cas de Coproculture bactérienne : 

 
  Afin d’améliorer la préservation des bactéries responsables d’infection intestinales, les demandes de 

coprologie bactérienne doivent être transmises au laboratoire dans un tube avec milieu de transport Carry 

Blair.  

 
  - Utiliser le kit « Fecal Transwab ». 

   - Tremper l’écouvillon dans le pot à bouchon rouge contenant les selles. 

   - Pour les selles non diarrhéiques, faire plusieurs aller-retour avec l’écouvillon sur la surface des selles en 

     insistant sur les zones les plus pathologiques (sang, glaires…).  

   - L’écouvillon doit visuellement contenir des matières fécales. 

   - Casser l’écouvillon dans le milieu de transport (tube à bouchon bleu). 

   - Attention l’écouvillon est autocassable mais le point de cassure se situe au dessus du trait rouge ! 

     

 

 

D2- Selles de 24 heures 

 

Analyses biochimiques 

 
- Certaines demandes d’analyses nécessitent de respecter un régime alimentaire particulier avant de réaliser 

   le prélèvement (consulter le référentiel des analyses de laboratoire) 

 

Instructions à donner au patient : 

 
- Pendant 24 heures, recueillir toutes les selles dans un pot blanc opaque de 1 litre 

  Le prélèvement ne doit pas être souillé d’urines, d’eau, de papier hygiénique… 

 

- En cas de recueil sur 3 jours, utiliser un pot par journée 
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E/ PRELEVEMENTS CUTANEO-MUQUEUX 
 

E1 - Principes généraux de prélèvement sur écouvillon 

 

 
- Sortir l’écouvillon de son emballage en le saisissant par le bouchon à l’extrémité de la tige sans la toucher. 

- Prélever d’une main ferme en faisant tourner l’écouvillon pour bien charger toute sa surface. 

 

- Bactériologie : En cas de lésion sèche, humecter l’écouvillon avec une ou deux gouttes de sérum 

physiologique stérile en dosette unitaire à usage unique 

 

- Virologie : En présence de vésicules, gratter la base et bien presser avec l’écouvillon pour recueillir les 

  sérosités 

 

 

E2 - Prélèvements cutanés 

 
 

Microbiologie (bactériologie, levures)  
 

   . Pratiquer une antisepsie sur la zone proximale de la lésion 

   . Rincer avec du sérum physiologique 

 

- Prélèvement sur écouvillon 

 

   . Indications :   - Lésions superficielles sèches ou à collection restreinte (impétigo, folliculite, furoncle…) 

                             - Plaie post-opératoire (écoulement spontané), morsure, pied diabétique 

                               (par défaut !!! toujours privilégier les prélèvements à la seringue !!!) 

                   

   . Les prélèvements par écouvillon sont proscrits : 

         Sur les escarres et les ulcères (reflet de la colonisation bactérienne !)  

         En cas de recherche de mycobactérie 

 

     - Prélèvement à la seringue 

 

   . Indications :   - Lésions avec collection 

                              (plaie post-opératoire, morsure, pied diabétique, abcès sous-cutané…) 

 

   . Prélever la lésion par aspiration à l’aide d’une aiguille montée sur seringue 

   . En l’absence de collection franche, injecter dans la lésion à l’aide d’une aiguille très fine un peu de sérum 

     physiologique et ré-aspirer le maximum  

   . Transférer le prélèvement dans un flacon stérile (bouchon rouge) 

 
- Biopsie cutanée 

 

   . Indications :   - Ulcère, lésions nécrotiques… 

 

   . Transférer la biopsie dans un flacon stérile (bouchon rouge) 

   . Ajouter 2 ou 3 gouttes de sérum physiologique pour éviter le dessèchement du prélèvement 

 

   . NE PAS ENTOURER LE PRELEVEMENT D’UNE COMPRESSE !!! 

   . NE PAS METTRE EN CONTACT AVEC DU FORMOL !!! 
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Virologie 
 

- Prélèvement sur écouvillon 

 

   . Indications :   - Lésions érosives +/- vésiculeuses (suspicion herpes, varicelle, zona…) 

 

   . Remarque : En cas de suspicion de rougeole, réaliser un prélèvement salivaire (cf. III-E4) 

 

   . Prélever au moyen d’un écouvillon à bouchon rouge en frottant à la périphérie des lésions 

     érosives. Bien recueillir les sérosités (gratter la base des vésicules). 

 

- Biopsie cutanée 

 

   . Indications :   - Lésion ulcérée (Kaposi, LGV…) 

 

   . Transférer la biopsie dans un petit flacon stérile (bouchon rouge) 

   . Ajouter 2 ou 3 gouttes de sérum physiologique pour éviter le dessèchement du prélèvement 

 

   . NE PAS ENTOURER LE PRELEVEMENT D’UNE COMPRESSE !!! 

   . NE PAS METTRE EN CONTACT AVEC DU FORMOL !!! 
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E3 - Prélèvements ORL : Bouche / Gorge 

 
 

Bactériologie 

 

- Prélèvement sur écouvillon 

 

   . Indications :   - Suspicion angine bactérienne 

 

   . Prélever avec écouvillon à bouchon violet.  
 

   . S’aider si besoin d’un abaisse-langue 

   . Prélever sur les amygdales au niveau des lésions inflammatoires ou nécrotiques 

   . Eviter de toucher la langue ou la luette 

 

   . En cas de suspicion d’angine de Vincent, réaliser un étalement sur lame du prélèvement (Cf. III-E2) 

 

 
 

Mycologie 

 

- Prélèvement sur écouvillon 

 

   . Indications :   - Suspicion d’une candidose buccale 

 

   . Prélever avec écouvillon à bouchon violet. 

 

   . S’aider au besoin d’un abaisse-langue 

   . Prélever sur les zones suspectes : face interne des lèvres et des joues, palais, faces interne 

     et externe des gencives, langue 

   . En cas d’hypertrophie de la muqueuse linguale, gratter au moyen d’un abaisse-langue 

     pour améliorer la pénétration de l’écouvillon  

      

 
 

Virologie 
 

- Prélèvement sur écouvillon 

 

   . Indications :   - Suspicion herpès labial 

 

   . Prélever au moyen d’un écouvillon à bouchon rouge en frottant à la périphérie des lésions  

     érosives. En cas de vésicules, gratter la base et bien presser l’écouvillon pour recueillir les sérosités 

 

 

 

   . Indications :   - Suspicion rougeole 

 

 

 

   . Effectuer le prélèvement salivaire dans les 5 premiers jours suivant le début de l’éruption 

   . Ecouvillonner la muqueuse buccale entre la joue et la gencive à l’aide de l’embout en éponge afin qu’il 

     soit  bien imbibé de salive. L’écouvillonnage doit durer 1 minute  
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E4 - Prélèvements ORL : Nez / Sinus 
 

 

Bactériologie – Pus de sinus 
 

   . Prélever le pus au moyen par aspiration dans un flacon piège ou un flacon stérile 

     à bouchon rouge 

     Par défaut, prélever avec un écouvillon à bouchon violet. 

 

 
 

Virologie / Biologie moléculaire infectieuse – Prélèvement naso-pharyngé 

 
   . Indications :   - Suspicion infection Grippe, VRS, Coqueluche, M et C pneumoniae… 

 

- Aspiration nasopharyngé 

 

   . Prélever au moyen d’un flacon piège, recueillir par aspiration à l’aide d’une seringue les sécrétions 

     du patient 

   . En cas de sécrétions peu abondantes, utiliser quelques gouttes de sérum physiologique 

   . Recueillir le prélèvement dans le flacon piège ou dans un flacon stérile bouchon rouge 

 

 

 

- Ecouvillonnage nasopharyngé 

 

    . Le patient doit être assis. Incliner vers l’arrière la tête du patient. 

    . Introduire doucement l’écouvillon horizontalement dans une narine en le faisant tourner sur lui-même sur 

      quelques centimètres assez profondément pour atteindre la paroi pharyngée. Bien frotter la paroi  

      suffisamment haut dans chaque narine avec le même écouvillon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grippe (1 écouvillon sauf contexte particulier), VRS, 

Virus respiratoires 

Coqueluche, M et C pneumoniae 

 

 

 

 

VRS et Grippe (biologie délocalisée, secteur pédiatrie) 

(Cf. Procédures biologie délocalisée) 

 

 

 

    . Pour le diagnostic de Coqueluche, M et C pneumoniae l’écouvillonnage naso-pharyngé doit être réalisé 

      par défaut en l’absence de sécrétions. Privilégier l’aspiration nasopharyngée ! 
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E5 - Prélèvements ORL : Oreille 

 
 

Bactériologie / Mycologie 
 

- Prélèvement auriculaire 

 

   . Introduire l’écouvillon dans le conduit auditif externe et le faire tourner plusieurs fois 

   . Prélever au niveau des lésions si visibles 

 

 

- Pus de paracentèse 

 

   . En fonction de la quantité, transférer le prélèvement dans un flacon stérile à bouchon violet ou bien 

     effectuer directement le prélèvement à l’aide d’un écouvillon 

 

 

E6 - Prélèvements oculaires 

 
 

- Prélèvement sur écouvillon 

 
- Prélever à l’écouvillon les sécrétions (ou le pus) par frottis conjonctival dans l’angle interne de l’œil sans 

  toucher la peau 

- Chlamydia trachomatis : Effectuer un grattage de la partie interne des paupières inférieures et supérieures 

 

 

 

Bactériologie / Mycologie 

 

 

 

Virologie 

 

 

 

Chlamydia trachomatis 

 

 

 

- Pour le détail de l’utilisation du kit PCR Chlamydia trachomatis III-F2 

 

 

 
- Prélèvement par ponction (humeur aqueuse, humeur vitrée, chambre antérieure) : 

 

- Transmettre la seringue de prélèvement avec un bouchon non contondant 
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- Abcès et ulcération des porteurs de lentilles / Recherche d’Acanthamibes : 

 

- Grattage cornéen : 

    . Prélever un écouvillon à bouchon violet. 

     

    . Réaliser un étalement sur lame du prélèvement. 

 

    . Mettre le scarificateur inoxydable dans un petit tube plastique à vis « DNA free » 

      pour le transmettre au laboratoire 

 

- Etui et lentilles à transmettre également au laboratoire 

 

 

E7 - Recherche de Bactéries-Multirésistantes (BMR) 

 
 

Bactériologie 

 
- Les demandes de recherche de BMR doivent être en accord avec les recommandations institutionnelles 

  (Service de prévention des risques infectieux) 

 
- Prélèvement(s) à réaliser avant toute toilette et antisepsie à l’aide d’écouvillon(s) sec(s) (bouchon rouge) 

 
Recherche de SARM 

 

 

SARM : Staphylococcus aureus Résistant à la Méticilline 

 

FOSSES NASALES : 

- Frotter l’écouvillon au niveau de la partie  

 antérieure des deux fosses nasales 

- Utiliser un seul écouvillon pour les 2 narines 

PLAIE CHRONIQUE : 

- Frotter l’écouvillon au niveau de la plaie 

(sans détersion préalable !!) 

Recherche de Bacilles gram négatifs C3G résistants 

 

Recherche de BHRe (Bactéries Hautement Résistantes 

émergentes) : 

   - Entérobactérie porteuse d’une carbapénémase 

   - E faecium résistant à la vancomycine 

 

 

 

- Réaliser un  écouvillonnage de la marge 

anale afin de récupérer des matières 

fécales. 

La coloration de l’écouvillon par les 

matières fécales doit être clairement visible. 

 

- Le prélèvement peut être réalisé par le  

patient lui-même 

 

Méthode alternative : écouvillonnage direct 

des matières fécales fraîchement émises du 

patient. 

 

 

- En cas de recherche multiple, les écouvillons doivent être clairement identifiés (nez/anus/plaie) 
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F/ PRELEVEMENTS GENITAUX 

 

F1 - Prélèvement génital externe (écouvillon) 

 
 

Bactériologie / Mycologie 
 

- Prélever la lésion avec un écouvillon à bouchon violet. 

- En cas de lésion sèche, imbiber l’écouvillon avec une ou deux gouttes de sérum physiologique 

 

 
 

Virologie 
 

- Prélever au moyen d’un écouvillon à bouchon rouge. 

- Frotter à la périphérie des lésions érosives 

  En cas de vésicules, gratter la base et bien presser l’écouvillon pour recueillir les sérosités 

 

 

F2 - Prélèvement vaginal / endocol (écouvillon) 

 
 

- Prélèvement à réaliser si possible en dehors de la période des règles, à distance de 24 heures de la toilette 

  intime ou de rapports sexuels 

 

- Prélèvement vaginal sous spéculum 

 

  - Ne pas utiliser de lubrifiant. Quelques gouttes de sérum physiologique peuvent être utilisées 

  - Choisir la taille du spéculum en fonction de l’âge et de la parité de la patiente 

  - Maintenir les petites lèvres écartées pour introduire le spéculum 

  - Placer les 2 valves dans les culs de sac vaginaux 

  - Prélever au niveau de lésions visibles / sécrétions anormales 

 

- Prélèvement endocol sous spéculum 

 

  - Procéder comme indiqué ci-dessus 

  - Nettoyer l’exocol et enlever la glaire cervicale avec des compresses imbibées d’un antiseptique 

  - Renouveler cette dernière étape puis rincer avec des compresses imbibées de sérum physiologique 

  - Introduire l’écouvillon au niveau de l’endocol de manière à ramener des cellules 

 

- Prélèvement vaginal sans spéculum 

 

  - Introduire l’écouvillon dans la première partie du vagin 

  - Faire tourner l’écouvillon contre les parois vaginales pour bien recueillir les cellules et les sécrétions 

 

- Autoprélèvement vaginal 

 

- La plaquette d’information suivante peut être utilisée pour l’information du patient : 
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  - Sortir l’écouvillon de son emballage en le saisissant par le bouchon à l’extrémité de la tige sans la toucher 

  - Ecarter les grandes lèvres 

  - Insérer l’écouvillon sur environ 10cm dans le vagin 

- Faire tourner l’écouvillon contre les parois vaginales (environ 30 seconde) pour bien recueillir les cellules et 

  les sécrétions 

  - Remettre l’écouvillon dans le tube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Information patient : 
Réalisation autoprélèvement vaginal - Procédure à suivre 
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Bactériologie / Mycologie 
 

- Types de prélèvement : vaginal (avec / sans speculum), autoprélèvement vaginal, endocol 

 

- Pour le dépistage spécifique de Streptocoque du groupe B : préférer le prélèvement du tiers inférieur du 

  vagin 

 

- Prélever un écouvillon à bouchon violet. 

 

 

 

 

 

 

PCR C trachomatis / Gonocoque 
 

- Types de prélèvement : prélèvement vaginal, endocol 

 

- Utiliser le kit de prélèvement (verso rose) 

- Les instructions de prélèvement sont résumées au dos du kit 

- Réaliser le prélèvement 

- Ouvrir le milieu de transport (bouchon jaune) et casser l’écouvillon au niveau du renflement 

 

 

 

 

 

 

 

 

- N’utilisez qu’un seul écouvillon (le deuxième écouvillon ne sert que pour les prélèvements d’endocol pour 

faciliter le nettoyage de l’exocol). 

 

- Le prélèvement doit être réalisé avec insistance de façon à ramener le maximum de cellules 

  (germes intracellulaires) 

 

 

Mycoplasmes urogénitaux (M hominis / U urealyticum) 
 

- Types de prélèvement : endocol 

 

- Réaliser le prélèvement avec un écouvillon à bouchon rouge. 

 

- Le prélèvement doit être réalisé avec insistance de façon à ramener le maximum de cellules 

  (germes intracellulaires) 
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Mycoplasmes urogénitaux (PCR M genitalium) 
 

- Types de prélèvement : prélèvement vaginal / endocol 

 

- Réaliser un écouvillon du kit de prélèvement dédié  

 

- Bien décharger l’écouvillon dans un milieu de transport (bouchon rouge) 

  puis casser l’écouvillon 
 
- Le prélèvement doit être réalisé avec insistance de façon à ramener le 

  maximum de cellules (germes intracellulaires) 

 

 

F3 - Prélèvement urétral (écouvillon) 

 
 

- Le prélèvement doit être réalisé si possible au moins une heure après la dernière miction et toujours avant 

  le premier jet d’urines 

- Chez l’homme, décalotter le gland 

- Nettoyer le gland et le méat urinaire avec une compresse de sérum physiologique 

- Si une goutte de pus s’écoule du méat, la recueillir avec l’écouvillon 

- Introduire l’écouvillon au niveau du canal urétral puis tourner délicatement 

 

 

Bactériologie / Mycologie 

 

 
- Prélever un écouvillon à bouchon violet. 

 

 

 

 

PCR C trachomatis / Gonocoque 
 

- Utiliser le kit de prélèvement (verso rose) 

 

 

 

- Le prélèvement doit être réalisé avec insistance de façon à ramener le maximum de cellules 

  (germes intracellulaires) 

 

 

 

Mycoplasmes urogénitaux (U urealyticum, M hominis) 
 

- Réaliser le prélèvement avec un écouvillon fin 

 

- Réaliser le prélèvement avec un écouvillon à bouchon rouge. 

 

- Le prélèvement doit être réalisé avec insistance de façon à ramener le maximum de cellules 

  (germes intracellulaires) 
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Mycoplasmes urogénitaux (PCR M genitalium) 
 

- Réaliser le avec l’écouvillon fin du kit de prélèvement dédié  

 

- Bien décharger l’écouvillon dans un milieu de transport (bouchon rouge) 

  puis casser l’écouvillon 
 
- Le prélèvement doit être réalisé avec insistance de façon à ramener le 

  maximum de cellules (germes intracellulaires) 

 

 

F4 - Prélèvement de sperme 

 

Spermogramme, TMS, spermoculture, biochimie séminale, éjaculation rétrograde  

 

Réceptacle : Le réceptacle pour spermogramme (CLINISPERM) est un 

dispositif médical destiné au recueil de sperme dans le cadre d'analyses 

biochimiques, cytologiques et bactériologiques tels que, des 

spermogrammes, spermocytogrammes, test de mobilité, et insémination 

artificielle avec ou sans fécondation in-vitro. Ce réceptacle est stérile 

(rayons gamma) et à usage unique. 
 

 

Instructions à donner au patient   : 
  

Sur rendez-vous, recueil de sperme par masturbation au laboratoire de Biologie de la Reproduction, le matin 

entre 8h et 9h30, rdc sup point vert. 

Instructions à donner au patient :  

 Le prélèvement doit être réalisé après 2 à 7 jours d’abstinence (5 jours pour la réalisation d’une biochimie 

séminale). 

 La veille du prélèvement, boire abondamment (1,5 l d’eau). 

 Uriner avant de réaliser le recueil. 

 Se laver les mains, décalotter le gland et réaliser une toilette minutieuse au savon, puis appliquer du Dakin. 

 Effectuer le recueil par masturbation dans le flacon fourni. 

  Recueillir la totalité de l’éjaculat. 

 Ne pas toucher l’intérieur du flacon de recueil et l’intérieur du couvercle, pour ne pas contaminer le 

prélèvement.  

 Bien refermer le flacon après le recueil. 

 Déposer le réceptacle dans le passe plat, le recueil est alors pris en charge par l’équipe du laboratoire. 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9265602/CHRO%20-%20AMP%20-%20recueil%20sperme%20INS%2020180919.pdf?datasource=ennov5
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H/LIQUIDES DE PONCTION 
 

H1 - Liquide Céphalorachidien (LCR) 

 
 

- Le LCR est recueilli successivement dans 3 à 5 tubes stériles à bouchon jaune 

- Le nombre de tubes à prélever est variable en fonction des examens prescrits 

- Il est généralement admis que : une goutte = 50 µL 

- Les tubes doivent être numérotés dans l’ordre de leur prélèvement 

 

Principales demandes d’analyses dans le LCR : 

 

Microbiologie (cytologie standard, culture) 2 tubes 1mL (N°1 et N°3) 

Biochimie (protéines, glucose, lactates) 1 tube 1mL (N°2) 

Biochimie (électrophorèse des protéines) 1 tube 1mL (+ prélèvement sanguin du même jour) 

Sérologie (Lyme, syphilis) 1 tube 1mL (+ prélèvement sanguin du même jour) 

Biologie moléculaire (Herpesvirus, Entérovirus) 1 tube 1mL 

Hématologie (cytologie spécialisée) 1 tube 1mL 

 

- La présence de sang peut perturber l’interprétation de certains examens 

 

 

H2 - Autres liquides de ponction 

 
Liquides ascite, pleural, articulaire, dialyse, péritonéal, bile… 

 

Bactériologie 

 
- Ponctionner à l’aiguille montée sur seringue puis transférer dans un flacon 

  stérile (bouchon rouge ou jaune) / 2ml 

 

- En l’absence de perforation d’un organe creux avec contenu septique : 

  Si la quantité prélevée le permet, une paire de flacons d’hémoculture peut être ensemencée 

  pour augmenter la sensibilité de la culture. Bien respecter les règles de ponction d’un flacon 

  d’hémoculture (en particulier la désinfection du bouchon).  

 

 

 

Autres demandes 
 

- Transférer le prélèvement dans un  flacon stérile (bouchon jaune) 

 

- Transmettre un flacon de 2ml par laboratoire 
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I/PUS, ABCES, COLLECTION FERMEE, BIOPSIE… 
 

Pus, abcès, collection fermée 

 
- Ponctionner à l’aide d’une seringue puis transférer le prélèvement dans un flacon 

  stérile (bouchon rouge ou jaune) / 2ml 

 

- En l’absence de perforation d’un organe creux avec contenu septique : 

Si la quantité prélevée le permet, une paire de flacon d’hémoculture peut être ensemencée 

pour augmenter la sensibilité de la culture. Bien respecter les règles de ponction d’un flacon 

d’hémoculture (en particulier la désinfection du bouchon) 

 

 

Prélèvements osseux 

 
- Dans le cadre des infections ostéoarticulaires sur prothèse, transmettre au laboratoire 

  5 prélèvements distincts 

- Bien identifier les types de prélèvements réalisés 

- Transmettre les prélèvements réalisés dans des flacons stériles pour broyage. 

 

 

Biopsies 

 
- Transférer la biopsie dans un flacon stérile (bouchon rouge) 

- Ajouter 2 à 3 gouttes de sérum physiologique pour éviter le dessèchement du prélèvement 

 

- NE PAS ENTOURER LE PRELEVEMENT D’UNE COMPRESSE !!! 

- NE PAS METTRER EN CONTACT AVEC DU FORMOL !!! 

 

 

Biopsies estomac – Recherche Helicobacter pylori 

 
- Transférer 3 prélèvements biopsiques (biopsies antrales ou fundiques prélevées lors de l’endoscopie) 

  dans un milieu de transport PORT-PYL pour Helicobacter pylori 
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J/MATERIELS (KT, PAC…) 
 

Analyses bactériologiques 

 

Hémocultures appariées 

 

 
- Prélever en même temps (en moins de 10 minutes) 2X 2 flacons : une paire « en périphérique » 

  par ponction veineuse, l’autre sur le matériel en place (PAC, KTC). 

- Le volume de sang prélevé doit être impérativement identique dans les 2 paires 

- Les 2 paires doivent suivre le même parcours et doivent être acheminées en même temps au laboratoire. 

 

 

Cathéter, drain, tubulures après ablation 

 
- Procéder stérilement au retrait du matériel 

- Couper stérilement les 5cm de l’extrémité distale pour les cathéters long et la partie insérée 

pour les cathéters courts. 

- Transmettre le prélèvement dans un flacon stérile (bouchon rouge ou jaune) 

 

- L’écouvillonnage au point d’insertion n’est plus recommandé 

- les sondes urinaires ne doivent pas être analysées (résultats ininterprétables !) 

 

 

PAC (Chambre implantable) 

 
- Transmettre la chambre implantable retirée stérilement dans un flacon stérile (bouchon bleu). 

 

 

Autres 

 
- Transmettre le matériel prélevé chirurgicalement dans un flacon stérile (bouchon rouge ou jaune) 

 

 

 

 
Les pots rouges ne doivent pas être utilisés pour la transmission de matériel prélevé chirurgicalement en cas de 

transport par pneumatique => Risque de fuite ! 

 

Dans ce cas, le matériel doit être transmis par voie pédestre (Cf. B3) 

 

 
 

 

 

 

 

X

2 
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K/ PRELEVEMENTS REPIRATOIRES – TUBAGES 

GASTRIQUES 

 
 

La réalisation des prélèvements doit respecter les recommandations du 

Service de Prévention du Risque Infectieux 
 

 

K1 - Expectoration 

 

Bactériologie / Mycologie 
 

- Le prélèvement doit être réalisé de préférence le matin, à jeun 

- Si nécessaire, le prélèvement peut être réalisé avec l’aide d’un kinésithérapeute 

 

- Faire réaliser au patient un brossage des dents suivi d’un rinçage au sérum physiologique 

- Après avoir pris plusieurs inspirations profondes, demander au patient un effort de toux 

- Récupérer le crachat directement dans un flacon à bouchon bleu 

 

- Il est impératif d’obtenir une expectoration profonde, non contaminée par de la salive 

  Les expectorations salivaires ne sont pas techniquées par le laboratoire. 

 

- En bactériologie (Examen CytoBactériologique de l’Expectoration – ECBC) : 

  Ce prélèvement doit être limité aux infections chroniques (surinfection BPCO, mucoviscidose…) 

  Les prélèvements salivaires non conformes ne sont pas mis en culture 

 

- Pour le diagnostic de Coqueluche, M et C pneumoniae l’expectoration doit être réalisé par défaut lorsque 

  l’aspiration nasopharyngée ne peut être pratiquée 

 

- En virologie : Prélèvement proscrit !!! 

 

 

K2 - Aspiration endo-trachéale 

 

Bactériologie / Mycologie 
 

- Aspirer les sécrétions broncho-pulmonaires par la sonde d’intubation ou de trachéotomie à 

l’aide d’un flacon piège. En cas de sécrétions peu abondantes, il est possible d’injecter un petit 

volume de sérum physiologique dont il faut noter la quantité. 

 

- En bactériologie : 

Méthode alternative lorsque les méthodes « invasives » sont contre-indiquées et que le patient 

n’expectore pas. 
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K3 - Lavage broncho-alvéolaire (LBA) 

 

Bactériologie / Mycologie / Virologie 
 

- Prélèvement réalisé sous fibroscopie 

- La fraction bronchique doit être élminée 

- 20 à 60% de la quantité injecté sont recueillis dans des flacons piège 

- Transmettre un flacon par laboratoire réalisant la ou les analyses 

 

- Prélèvement de choix pour la recherche de virus chez le patient immunodéprimé 

 

 

K4 – Prélèvement distal protégé (PDP) 

 

Bactériologie / Mycologie / Virologie 
 

- Prélèvement réalisé sous fibroscopie 

- Couper la brosse de prélèvement avec des ciseaux stériles dans un tube stérile à bouchon 

  jaune contenant 1ml de sérum physiologique 

- Bien fermer le tube et l’agiter 

 

 
K5 - Spécificités Mycobactéries / tubage gastrique 

 
 

- Les prélèvements respiratoires / tubages gastriques doivent être réalisés le matin dès le réveil, 3 jours de suite  

  pour augmenter la sensibilité de la recherche 

 

 

Tubage gastrique 
 

- Effectuer le prélèvement dès le matin au réveil chez un patient à jeun et alité depuis la veille au soir. 

 

- Le patient ne doit pas boire de l’eau avant le prélèvement 

  (risque de contamination du prélèvement !) 

- Aspirer à l’aide d’une seringue quelques ml de liquide gastrique. 

- Transférer le prélèvement dans un flacon stérile à bouchon bleu 

 

- Pour augmenter la sensibilité, le prélèvement doit être réalisé 3 jours de suite 
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L/ PARASITOLOGIE / MYCOLOGIE (prélèvements spécifiques) 
 

L1 - Prélèvement de peau 

 

Mycologie 

 
- Prélever à l’aide d’un scalpel ou d’une curette (usage unique) des squames 

  (au moins une vingtaine) en périphérie de lésion ou au niveau des lésions fluorescentes 

  sous la lampe de Wood 

- Les squames doivent directement être recueillis dans un flacon à bouchon rouge 

 

- L’utilisation de l’écouvillon doit rester exceptionnelle et toujours être un complément au recueil des squames 

- Humecter l’écouvillon avec quelques gouttes de sérum physiologique 

 

 

- En cas de suspicion de Pityriasis versicolor,  un scotch-test en périphérie de lésion peut être réalisé (Cf. III-L4) 

 

 

Parasitologie (Recherche spécifique de gale – Sarcoptes scabiei) 

 

- Rechercher avec attention les zones spécifiques (sillon, nodule) 

- Prélever à l’aide d’un scalpel ou d’une curette (usage unique) des squames 

  (au moins une vingtaine) au niveau des zones hyperkératosiques, des sillons +++ 

  (le plus souvent espaces interdigitaux, face antérieure des poignets, ombilic, aisselles, 

   mamelon, organes génitaux externes chez l’homme) 

   Chez le nourrisson, les lésions sont vésiculo-pustuleuses (paume des mains, plante des pieds) 

- A partir du grattage des sillons, les squames doivent directement être recueillis dans un flacon à bouchon 

   rouge 

- Les différents sites de prélèvement doivent être recueillis dans le même flacon 

- Veiller à bien fermer le flacon (bouchon vissé à fond !) 

 

- L’utilisation de l’écouvillon est proscrite 

 
- En complément du prélèvement de squames, un scotch-test au niveau des sillons peut être réalisé (Cf. III-L4) 

 

 

L2 - Prélèvement de poils et cheveux 

 

Mycologie 

 
- Prélever à l’aide d’une pince à épiler (usage unique) des poils / cheveux 

 (au moins une dizaine) en périphérie de lésion ou au niveau des lésions fluorescentes 

  sous la lampe de Wood 

- Recueillir également les squames en périphérie de lésion 

- Les squames doivent directement être recueillis dans un flacon à bouchon rouge 

 

- L’utilisation de l’écouvillon doit toujours être un complément au recueil des poils ou cheveux 

 

 

- Humecter l’écouvillon avec quelques gouttes de sérum physiologique 
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L3 - Prélèvement d’ongles 

 

Mycologie 

 
- En raison de la technicité de ce type de prélèvement, nous engageons les services à adresser leurs patients 

au laboratoire (prise de rendez-vous pour prélèvements mycologiques phanères / téguments : poste 29662) 

(Cf. paragraphe E2) 

 

- Le patient doit avoir arrêté tout traitement antifongique depuis au moins 3 mois 

- Ce prélèvement nécessite de la patience ! 

- Prélever à l’aide de pince coupe-ongles, lime, curette (usage unique) 

- La partie la plus périphérique de l’ongle infecté doit être retirée. 

- Seule la partie proche de la jonction entre l’ongle sain et l’ongle infecté 

 (là où le champignon est actif) doit être prélevée et analysée 

- Les fragments d’ongles doivent directement être recueillis dans un flacon à bouchon rouge 

 

- En cas de lésions cutanées associées, joindre un prélèvement distinct 

 

L4 - Scotch-test 

 

 
Applications : 

 

- Mycologie : 

     Recherche de Pityriasis versicolor (périphérie lésion cutanée) 

- Parasitologie : 

     Recherche de gale (sillons)  

     Recherche oxyures (marge anale, vulve) 

 

- Appliquer un morceau de scotch adhésif transparent au niveau de la zone à prélever 

- Appuyer et laisser appliquer 2 ou 3 secondes 

- Coller ensuite sans le toucher le scotch sur la lame 

 (en évitant la formation de bulles ou de plis !) 

 

- Identifier la lame au crayon à papier sur la surface dépolie 

  (nom + prénom + date de naissance patient) 

- Disposer la lame dans une boîte de transport de lames avec une étiquette patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/sb208435/Application%20Data/Versions%20Word%20et%20PDF/Versions%20en%20cours/MP/Version%20en%20cours%20MP%2020150422.doc%23E2Préleveurs
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   de biologie médicale) 
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- Parasitologie Mycologie (Association Française des Enseignants de Parasitologie –  

   ANOFEL – 7ème édition) 

 

- Indication des examens de selles chez l’adulte (Gastroentérologie Clinique et 
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- Recherche de sarcoptes 
  (Annales de Dermatologie et de Vénérologie 2005 ; 132 : 8S99) 
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INTRODUCTION 

 

 
Le référentiel des analyses apporte les informations nécessaires pour aider le préleveur à 

effectuer un prélèvement de qualité en vue d’obtenir un échantillon biologique conforme. 

 
La qualité du prélèvement de l’échantillon primaire conditionne la qualité du résultat de 

l’examen biologique effectué. 

 
Tout échantillon biologique ne respectant pas les conditions de prélèvement, prétraitement, 

identification, transport est susceptible de conduire à un résultat erroné (erreur diagnostic, traitement 

inapproprié pour le patient…) ou représenter un risque pour le personnel (contamination). 

 
Les modalités de réalisation du prélèvement sont détaillées dans le manuel de prélèvement et 

ne seront pas abordées dans le présent référentiel. 

 
Ce référentiel est élaboré par les laboratoires du Pôle Biopathologie du CHR Orléans dans le 

respect des exigences du GBEA (Guide de Bonne Exécution des Analyses en Biologie Médicale) et 

de la norme ISO 15189 en vigueur. 

 
Il s’adresse notamment à l’ensemble du personnel du CHR Orléans intervenant dans les phases 

de réalisation, prétraitement, transmission des prélèvements en vue d’examens biologiques. 

 Le référentiel est disponible en version électronique sur le réseau intranet – Gestion 

Documentaire ENNOV – Onglet recherche « analyses ». 

Pour les organismes extérieurs au CHR Orléans et souhaitant adresser des échantillons aux 

laboratoires du pôle Biopathologie, la version électronique du référentiel des analyses est disponible 

sur le site internet du CHR Orléans. 

 

 
 La liste des examens prescriptibles et/ou diffusables en urgence 24h/24 (LAB DOC 071) est 

disponible par le lien suivant.    

 

 
            Seule la version informatique de ce document fait foi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7272288/Trame_manuel_qualite_enregistrement_document_interne.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7272288/Trame_manuel_qualite_enregistrement_document_interne.pdf?datasource=ennov5
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MERCI DE LIRE CE PARAGRAPHE AVANT UTILISATION 

 

 
- La recherche d’information pour un examen peut s’effectuer soit à partir du SOMMAIRE soit en 

utilisant la fonction recherche grâce au raccourci  « Ctrl + F » 

 
- Pour chaque examen, des informations sont données et sont regroupées sous forme d’icône. La 

signification de chaque icône est résumée dans le GLOSSAIRE. 

 
- Les informations apparaissant en gris concernent les laboratoires. 

 
- Pour un examen donné, la nature des tubes ou contenants nécessaires à sa réalisation est détaillée. 

La quantité d’échantillon à prélever est indiquée. En cas de prélèvement contenant plusieurs 

examens, le préleveur doit se référer aux indications des bons de demandes des laboratoires ou du 

plan de prélèvement (en cas de prescription connectée via Cristalnet). 

 
- Pour certains examens, lorsque cela est nécessaire, les feuilles de renseignements cliniques et les 

formulaires de consentement à joindre impérativement aux échantillons sont accessibles par simple 

clic sur les icônes suivantes :   OU   
Pour assurer le bon fonctionnement de ces icônes, il est impératif d’avoir ouvert la GED 

préalablement (Intranet / Application / GED – connexion  nominative non nécessaire) 

Pour les services extérieurs au CHR Orléans, il faut faire une demande de ces documents au 

0238229760 ou 0238229089. 

 
- Si vous ne trouvez pas dans ce référentiel l’examen recherché, merci de prendre directement 

contact avec le laboratoire concerné. 
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GLOSSAIRE 
 

 

 

  

Informations à destination des services 

 

  Acheminement au laboratoire 

  Délai de rendu des résultats 

  Coût 

  Laboratoire exécutant 

 Renseignements particuliers 

 

 

Informations concernant les laboratoires 

CHRO et laboratoires extérieurs 

 

 Conditions de conservation avant examen 

au CHRO ou laboratoires extérieurs 

 Conditions de conservation après examen 
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1 
 

 

1-25 OH Vitamine D         6VITD 

 
Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9-17h 

  < 7 Jours 

  1820 B 80 soit 21.60 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation et envoi à 4°C 

 Pas de conservation 

 

1-25 Dihydroxy Vitamine D – voir 1-25 OH Vitamine D  

  

11-désoxycortisol (= composé S)       6DCO 

 

Sang - tube sec  

  Jours ouvrés, 9H – 17H  

  1 semaine  

 (0776) B78 soit 21,06 € 

  BIOCHIMIE  

     RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien 

(concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour 

avoir une influence significative sur l'interprétation clinique 

 Centrifugation, décantation (1 aliquot commun de 350µL et un de 800µL), 

conservation -20°C  

 1 semaine à -20°C 

 

17 Béta œstradiol voir Estradiol         

 

17-hydroxyprogestérone – 17 OH Progestérone    6OHP 

  

Sang - tube sec  

  Jours ouvrés, 9H – 17H  

 1 semaine  

  (1135) B70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE  

     Renseignements particuliers : aucun 

 Centrifugation, décantation (1 aliquot commun de 350µL et un de 800µL), 

conservation -20°C  

 1 semaine à -20°C 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

6ml 
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2 

 

 
25 Hydroxy Vitamine D – 25 OH Vitamine D      6H25 

 
Sang - tube sec 

  < 24h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 H, Jours ouvrables 

  (1139) B 35 soit 9.45€ 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 - 20°C pendant 1 an 

 

 

 

6ml 
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5 
 

 

5HIA = Acide 5 hydroxy indol acétique      35HIA 

 
 Urines de 24h (flacon avec HCl) 

  Jours ouvrables 9-17h 

  8 Jours 

  (0466) B 60 soit 16,20 € 

  BIOCHIMIE 

 Renseignements obligatoires: diurèse, traitement  

 Médicaments et aliments à éviter au moins 48H avant la prise de sang cf liste   

 + 4°C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

5FU : dosage plasmatique du 5-FU       3FU5 

 
    Sang – 2 tubes héparinés 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  7 jours 

  (1657) B 140 + 28 € non remboursable 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Consentement obligatoire   

 Bon de demande spécifique obligatoire   

 Centrifuger, décanter dans 2 tubes en propylène et congeler dans l’heure 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

HCl 

4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4169657/CHRO%20Médicaments%20et%20aliments%20à%20éviter%20INS%20FTL806%20biochimie%2020150130%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992831/BIOMNIS-D23-5FU-CONS-20180709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992832/BIOMNIS-K23-5FU-20180709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
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6 

 
6-TGN dosage des 6 thioguanine nucléotides     3TGN6 

 

Sang - tube EDTA, minimum 5ml de sang total 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  - 

  (1657x2) B280 soit 75.60 € 

  BIOCHIMIE pour laboratoire de Biochimie Hopital Georges POMPIDOU 

 Renseigner la feuille de demande ci-jointe     

 Envoi à +4 °C du lundi au jeudi 

 Pas de conservation 
 

 

 

5ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992722/HEGP-6TGN-FR-20180709-FTL806.pdf?datasource=ennov5
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A 
 

 

Abacavir sulfate - Ziagen® - Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

ABC + 3TC (Abacavir + Lamivudine) - Kivexa®   Antirétroviraux        voir liste ARV  

 

ACE = Antigène carcino embryonnaire 

 
ACE - sang          3ACE 

  

Sang - tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  <1 jour, Jours ouvrables 

  (7327) B50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C si analyse réalisée dans les 24h 

  Sinon centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 1 an à -20°C 

 

ACE - LCR          3LACE 

 

LCR – 5 gouttes 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours 

  (K105) BHN 75 soit 20.25 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire 

Hôpital Lariboisière (Paris) 

 -20°C, envoi 1/semaine le mercredi 

 Pas de conservation 

 

Acétylcholinestérase – voir Cholinestérase érythrocytaire  

 

Acétone urinaire         3ACET 

 
Urines fraîches – tube sec 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  <1 jour 

  (0620) B 5 soit 1.35 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 Pas de conservation 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 
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Aciclovir – Valaciclovir (ZOVIRAX / ZELITREX)       3ACIR  

 
Sang - tube hépariné Prélever juste avant une nouvelle prise du médicament. 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 1h : Entre 2 et 8°C 

 2 semaines  

  (M004) BHN140 soit 37.90 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. Renseigner la feuille de demande ci-

jointe     

 Prétraitement: Centrifugation et congélation immédiate du plasma à -20°C en 2 

aliquots de 300µL.  

Si délai d’acheminement supérieur à 1h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Acide 5 hydroxy indol acétique – voir 5HIA  

 

Acide alpha 1 glycoprotéine (AGP) – Voir orosomucoïde 

 

Acide ascorbique– Voir Vitamine C 

 

Acides biliaires              3ACBI 

 

Sang - tube sec- si possible à jeun (au moins 4h) 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 H 

  (L041) BHN 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE  

 <24h : Température ambiante 

 >24h : centrifugation, décantation et +4°C 

 + 4°C pendant 2 jours 

 

Acide citrique urinaire (citraturie)       3CITR 

 
Urines de 24h – flacon ou échantillon (tube sec) 

Conserver les urines à 4°C entre 2 mictions 

Homogénéiser les urines avant mise en tube (3ml) 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  <8 Jours 

  (2011) B 30 soit 8,10 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Recueil en dehors de toute infection urinaire, préciser la diurèse des 24h 

 Congelation dans les 4h, envoi à -20°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml ou 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8978527/CHRO%20Antiretroviraux%2020180702%20FTL812.pdf?datasource=ennov5
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Acide clavulanique         3ACCL 

 
 Sang – tube EDTA (idéal) ou hépariné 

  < 30 minutes, pas de limite de dépôt  

  < 24h 

  (5293) B 70 + (F056) BHN 100 soit 45.90 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Saint-Joseph (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation, conservation -80°C, envoi en carboglace par navette 

 Paris 

 Pas de conservation 

 

Acide delta aminolévulinique (ALA)      3ALA 

 
Urines du matin – tube sec 

  +4°C,  sans limite de dépôt 

Conserver les urines à l’abri de la lumière 

  8 jours 

  BHN 119 soit 32 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 A l’abri de la lumière, +4°C 

 Pas de conservation 

 

Acide folique voir Folates sériques        

 

Acide fusidique         3FUS 

 
 Sang – tube EDTA (idéal) ou hépariné 

  < 30 minutes, pas de limite de dépôt  

  - 

  (M001) BHN 150 soit 40.50€ 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Saint-Joseph (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation, congélation -20°C < 8h après prélèvement, envoi en 

carboglace par navette Paris ou TSE 

 Pas de conservation 

 

Acide gamma hydroxybutyrique - voir GHB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml ou 4ml 

4ml ou 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549899/ST%20JOSEPH%20-%20antibiotiques%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000692/St%20JOSEPH%20-%20Antibiotiques%20-FR-INS%20V14%20201708.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000692/St%20JOSEPH%20-%20Antibiotiques%20-FR-INS%20V14%20201708.pdf?datasource=ennov5
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Acides gras à très longue chaîne       3ATCB 

 
 Sang – tube hépariné – à jeûn 

  Acheminement rapide dans la glace, Jours ouvrables 9h-17h 

  - 

  (4001) B 500 soit 205 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Neurogénétique et des Maladies Héréditaires du 
Métabolisme Bron, CHU (Lyon) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation, congélation -20°C, transport en carboglace 

  Pas de conservation 

 

Acide homovanillique (HVA)       3HVA 

 
Urines de 24 heures – Flacon avec HCl 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours 

  (0468) B 80 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE 

 Renseignements obligatoires : diurèse, traitement 

 Médicaments et aliments à éviter au moins 48H avant la prise de sang cf liste  

 A l’abri de la lumière, + 4°C 

 A l’abri de la lumière, +4°C pendant 4 Jours 

 

Acide hyaluronique 

 
Acide hyaluronique – sérum         3AHYA 

 

 Sang – tube sec – à jeûn 

  Transport rapide au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 9 Jours 

  (7308) B 75 soit 20,25 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Renseignements cliniques obligatoires  

 Centrifugation, décantation, + 4°C < 4h après prélèvement 

 Pas de conservation 

 

Acide hyaluronique – liquide pleural       3HYAL 

 

 Liquide pleural - Flacon stérile 

  Transport rapide au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  BHN 122 soit 33 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, -20°C < 4h après prélèvement 

 Pas de conservation 

 

Acide lactique – voir lactate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

HCl 

4ml 4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7801085/BRON%20Ac%20gras%20longue%20chaine-FR%20FTL806-20170710%20V13.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4169657/CHRO%20Médicaments%20et%20aliments%20à%20éviter%20INS%20FTL806%20biochimie%2020150130%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Acide mandélique (Urines)       3MAND 

 
Urines de miction – 3 tubes secs 

Santé au travail : prélever en fin de poste de travail 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 15 Jours 

  BHN 160 soit 43 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Acide mévalonique         3AMEV 

 
10 ml des urines du matin, pendant la crise 

  Acheminement rapide, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 3 semaines 

  (4002) B 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

       Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques  

 Congélation -20 °C < 1h après prélèvement 

 Pas de conservation 

 

Acide mycophénolique        3MYCO 

 
 

Mycophénolate – Cellcept®  

 

Sang - 4 tubes EDTA 

Temps des prélèvements OBLIGATOIRES  

Lupus : T0 (avant la prise), T40min, T120min, T180min après la prise:  

Transplantation : T0 (avant la prise), T20min, T60min, T180min après la prise 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h  

Délai d’acheminement inférieur à 6h : Température ambiante 

  1 semaine  

  (M011) BHN 120 X 4 soit 115.2 €  

  BIOCHIMIE  

   Renseignements obligatoires : posologie, date et heure de la dernière prise  

 Indiquer précisément les heures de prélèvement sur feuille demande et sur les tubes  

  Délai d’acheminement supérieur à 6h : Centrifugation et congélation du plasma à  

-20°C en 2 aliquots de 300μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs. 

 Conservation -20°C pendant 1 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 6ml 6ml 

6ml 6ml 6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7791955/BIOMNIS-R26-FR-Biochimie_metabolique%202017%20FTL806.pdf?datasource=ennov5
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Mycophénolate – Myfortic® 

 

Sang - 5 tubes EDTA - 5 prélèvements 

avant la prise, +1/+2/+3/+6h après la prise  

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h  

Délai d’acheminement inférieur à 6h : Température ambiante 

  1 semaine 

  (M011) BHN 120 X 5 soit 162 € 

  BIOCHIMIE 

 Renseignements obligatoires : posologie Myfortict®, date et heure de la dernière prise 

 Indiquer précisément les heures de prélèvement (feuille demande + tubes) 

 Délai d’acheminement supérieur à 6h : Centrifugation et congélation du plasma à  

-20°C en 2 aliquots de 300μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs. 

 -20°C pendant 1 mois 

 

Acide orotique -urines        3OROU 

 
 Urines de 24h (flacon) ou 1ere miction du matin à jeûn  (3 tubes secs) 

  Acheminement rapide, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2  mois 

  (4002) B 120 + (627) B 6 soit 34.02 € 

  BIOCHIMIE  pour Service de Biochimie et Hormonologie 

Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Si urines de 24 heures, préciser la diurèse 

 -20°C, envoi en carboglace par navette Paris, 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

Acide phytanique         3APHY 

 
Sang - tube hépariné 

  Acheminement rapide et au froid, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 3 semaines 

  (4002) B 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

       Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques  

 Centrifugation, décantation, congélation -20 °C < 1h après prélèvement 

 Pas de conservation 

 

Acide pyruvique – voir Pyruvate 

 

Acide salicylique (voir salicylés) 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 6ml 6ml 

ou 

6ml 6ml 6ml 6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7791955/BIOMNIS-R26-FR-Biochimie_metabolique%202017%20FTL806.pdf?datasource=ennov5
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Acide urique 

 
Acide urique – sang (uricémie)       3ACU 

 

 Sang – tube hépariné ou tube sec 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 h (si urgence <1h) 

  (0532) B 6 soit 1,62  € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation t°ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Acide urique – urines (uricurie)   Urine de miction :  3AUE  

       Urines des 24h :  3AU24 

 Urines de 24h ou urine de miction – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 heures 

  (0622) B 7 soit 1,89  € 

  BIOCHIMIE 

 Si urines de 24 heures, indiquer la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Acide valproïque - Dépakine®        3DEPA 

 
Sang – tube sec ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 heures (<1h si urgence) 

  (O340) B 65 soit 17,55  € 

  BIOCHIMIE 

 Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 +4°C pendant 4 Jours 

 

Acide vanylmandélique (= VMA)       3VMA 

 
Urines de 24 heures – Flacon avec HCl 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  8 Jours 

  (0467) B 60 soit 16,20 € 

  BIOCHIMIE 

 Renseignements obligatoires : diurèse, âge, sexe, traitement 

 Médicaments et aliments à éviter au moins 48H avant la prise de sang cf liste   

 A l’abri de la lumière, + 4°C 

 A l’abri de la lumière, +4°C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 

HCl 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4169657/CHRO%20Médicaments%20et%20aliments%20à%20éviter%20INS%20FTL806%20biochimie%2020150130%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Acides aminés 

 

Chromatographie des acides aminés (sang)     3CAAS 

  

 Sang - tube hépariné – à jeûn 

  Rapidement au froid, sans limite de dépôt 

  <2 semaines 

  (4001) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour Service de Biochimie et Hormonologie 

Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation < 1h, décantation, congélation 2ml plasma -20°C 

 Envoi par navette Paris 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

Chromatographie des acides aminés (urines)     3CAAU 

 

 Urines de 24h (flacon) ou 1ere miction du matin à jeûn  (3 tubes secs) 

  <24h, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  (4001) B 500 + (627) B 6 soit 136.62 € 

  BIOCHIMIE  pour Service de Biochimie et Hormonologie 

Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Si urines de 24 heures, préciser la diurèse 

 -20°C, envoi par navette Paris, 1/semaine  

 Pas de conservation 

 

Chromatographie des acides aminés (LCR)      3CAAL 

 

 LCR – Flacon stérile – 2 gouttes – à jeûn 

  Acheminement rapide et au froid, sans limite de dépôt 

  <2 semaines 

  (4001) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE  pour  Service de Biochimie et Hormonologie 

Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 -20°C, envoi par navette Paris, 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 6ml 6ml 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Acides gras libres non estérifiés       3ACG 

 

 Sang - tube hépariné –  impérativement à jeûn 

  Acheminement rapide et au froid,  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

  (L028) BHN 20 soit 5,40 € 

  BIOCHIMIE  pour Service de Biochimie et Hormonologie, Hôpital  

 Robert Debré (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, congélation -20°C <1h après prélèvement 

  Envoi par navette Paris, 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

Acide oxalique - urines (oxalate urinaire)                                                 3OXAL 

             

 Urines de 24 heures conservées au réfrigérateur au cours du recueil (préciser la 

diurèse) 

  Acheminement à température ambiante 

  1 semaine 

  B 30 

  Biochimie pour BIOMNIS 

      acidification de 50mL des urines de 24 heures à l’aide d’HCL (pH compris entre 2 et 3)  

 + 4°C 

 Pas de conservation 

Acides organiques (urines)       3ACO 

 
Chromatographie des acides organiques (urines)  

  

 Urines de 24h (flacon) ou 1ere miction du matin à jeûn  (3 tubes secs) 

  Acheminement rapide, sans limite de dépôt 

  < 3 semaines 

  (4001) B 500 + (627) B 6 + (L113) BHN 10 soit 139.32 € 

  BIOCHIMIE  pour Service de Biochimie et Hormonologie 

Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Si urines de 24 heures, préciser la diurèse 

 -20°C, envoi  par navette Paris, 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 6ml 

ou 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Acinetobacter baumanii         

 
Envoi d’une souche d’acinetobacter baumanii                 4RAPA 

Examen réservé labo 

 

Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage)  

  Départ par TSE, température ambiante, étiquetage   

  non précisé 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de la Résistance aux antibiotiques, Besançon  

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

ACTH          

 
ACTH matin          6ACTM 

ACTH soir          6ACTS 

 

Sang - tube aprotinine (patient à jeun précédé de 30 min de repos) 

  Transport rapide (<4h) au froid, Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 heures, Jours ouvrables  

  (7420) B 95 soit 25.65 € 

  BIOCHIMIE  

 Préciser l’heure de prélèvement 

 Centrifuger à +4°C. Séparer le plasma et congeler immédiatement à -20°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Activité anti-IIa 

 
Dabigatran – PRADAXA        2BPRA 

 

Sang - tube CTAD 

Dosage spécifique recommandé en cas de : 

- Urgence avec signes thrombotiques ou hémorragiques 

- Nécessité d’annulation rapide de l’effet anticoagulant 

- Risque hémorragique élevé et/ou suspicion de surdosage 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 6 heures  

  (E154) BHN 60 soit 16,20 € 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement. 

Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise,  posologie 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350527/CNR%20Pyo-Aba-%20MO%20FTL%20808%20Bactério%2020151102%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350528/CNR%20Pyo-Aba-ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350526/CNR%20Pyo-Aba-%20FR%20FTL%20808%2020150201%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Activité anti-Xa - Héparinémie 

 

Héparine de bas poids moléculaire – HBPM      2BHBP 

 

Sang - tube CTAD, 4 heures après la dernière injection du dérivé héparinique 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 6 heures  

  (0186) B 30 soit 8.10 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise, posologie 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 
Héparine standard non fractionnée – HNF      2BHNF 

 

Sang - tube CTAD 

Administration en IVSE : prélèvement à horaire indifférent à partir de 4 heures après 

changement de posologie 

Administration sous-cutanée : prélèvement à mi-distance entre deux injections 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 6 heures  

  (0186) B 30 soit 8.10 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise, posologie 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 
Apixaban – ELIQUIS®                                                                            2BELI 

 

 Sang - tube CTAD  

 Dosage spécifique recommandé en cas de :  

 - Urgence avec signes thrombotiques ou hémorragiques  

 - Nécessité d’annulation rapide de l’effet anticoagulant  

 - Risque hémorragique élevé et/ou suspicion de surdosage  

  < 2 heures, sans limite de dépôt  

  < 6 heures  

  (E154) BHN 60 soit 16,20 € 

  HEMATOLOGIE 

      Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement.  

             Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise, posologie  

 Analyse immédiate 

 Pas de conservation 
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Danaparoïde -ORGARAN®        2BORG 

  

Sang - tube CTAD 

Administration en IVSE : prélèvement à horaire indifférent à partir de 

 4 heures après changement de posologie 

Administration sous-cutanée : prélèvement à mi-distance entre deux injections  

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 6 heures  

  (0186) B 30 soit 8.10 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise,  posologie 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 

Fondaparinux - ARIXTRA®        2BARI 

 

Sang - tube CTAD 

A prélever 3 heures après la dernière injection du dérivé héparinique 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 6 heures  

  (0186) B 30 soit 8.10 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise,  posologie 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 
Rivaroxaban - XARELTO®        2BXAR 

 

Sang - tube CTAD 

Dosage spécifique recommandé en cas de : 

- Urgence avec signes thrombotiques ou hémorragiques 

- Nécessité d’annulation rapide de l’effet anticoagulant 

- Risque hémorragique élevé et/ou suspicion de surdosage 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 6 heures  

  (E154) BHN 60 soit 16,20 € 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement. 

Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise,  posologie 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 
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Acylcarnitines   

 
Acylcarnitines - buvard        3ACYB 

 

 Dépôt de sang sur buvard – 1 buvard 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (4001) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE  pour Service de Biochimie et Hormonologie, Hôpital Robert Debré 

 (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 T° ambiante, envoi par navette Paris 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

Acylcarnitines - sang  (acides organiques)      3AORG 

 

 Sang – tube hépariné – à jeûn 

  Acheminement rapide et au froid,  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (4001) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour Service de Biochimie et Hormonologie, Hôpital Robert Debré 

 (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, congélation -20°C <1h après le prélèvement 

  Envoi par navette Paris 1/semaine 

 Pas de conservation 

 

ADAb (recherche des anticorps induits/immunisation)   3ADAB 

 

 Sang – tube sec avec gel 5 ml, à prélever juste avant la perfusion 

  Jours ouvrables 9-17h         

 < 3 semaines 

  (M053) BHN 150 soit 40,50  € 

  BIOCHIMIE pour LE KREMLIN BICETRE Immunologie Biologique 

 Support de prescription/formulaire de renseignements cliniques obligatoire à 

joindre     

 Preciser Les ADAb recherchés  (ex. anti - Infliximab) à l’enregistrement 

Centrifugation, décantation, conservation < 48h à T° ambiante, sinon -20°C 

 Pas de conservation 

 

Adalimumab          voir 3DBIO 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

5ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4913447/BICETRE%20-biothérapies%20-%20FR%20-FTL812%20biochimie%20toxico%2020150828%20V1.pdf?datasource=ennov5
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ADAMTS 13 (Protéase de clivage du facteur Willebrand) 

 

Activité de l’ADAMTS 13        2PWAA 

 

 Sang – tube sec       
 Avant toute transfusion de plasma et/ou d’échanges plasmatiques  

 Dans le contexte de micro-angiopathies thrombotiques de l’adulte 

  < 4 heures, sans limite de dépôt 

 < 1 mois +/- 1 semaine 

  (E048) BHN 250 + (Q001) BHN 30 + (Q002) BHN 100 + (Q006) BHN 100 soit 129,60 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie Biologique, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 Centrifugation, décantation (minimum 500µl X 3), -20°C, 

Envoi en carboglace par  navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Recherche et titrage des auto-anticorps anti-ADAMTS 13    2PFWA 

 

 Sang - tube sec 

 Avant toute transfusion de plasma et/ou d’échanges plasmatiques 

 Associés et réalisés systématiquement si activité de l’ADAMT13 < 10% 

  < 4 heures, sans limite de dépôt 

 < 1 mois +/- 1semaine 

  (E049) BHN 250 soit 67.50 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie Biologique, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation (minimum 500µl X 3), -20°C, 

Envoi en carboglace par  navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Adénogramme – voir Cytologie 

 

Adénovirus 

 

Adénovirus – recherche - selles       5DRA 

 

 Selles – pot non stérile (couplée à recherche de Rotavirus) 

  Sans limite de dépôt 

  < 2 jours ouvrables 

  (4206) B 70 + (4267) B70 soit 37,80  € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C pendant 3 jours suivant le prélèvement, au-delà conservation -20°C 

  Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 
OU 

4ml 
OU 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3809859/LARIBOISIERE%20-%20ADAMTS13%20-%20INS%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168344/LARIBOISIERE%20-%20ADAMTS13%20-%20FTL805%20%20201809%20V2%20-%20FR-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168344/LARIBOISIERE%20-%20ADAMTS13%20-%20FTL805%20%20201809%20V2%20-%20FR-%20INS.pdf?datasource=ennov5
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Adénovirus – recherche – prélèvement respiratoire      5PAN 

 

Aspiration nasopharyngé, LBA (couplée à recherche de Métapneumovirus et 

Parainfluenzae) – pot stérile 

  Sans limite de dépôt 

  < 2 jours ouvrables 

  (4207) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C pendant 48h suivant le prélèvement 

 24 heures à +4°C 

 

Adénovirus – PCR - sang        9BADE 

 

Sang - tube EDTA 

  <12h, jours ouvrables 9h-17h 

 <1 mois 

  (N135) BHN 280 soit 75,60  € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement - contexte clinique obligatoire 

 + 4°C 

             Transport via navette Biomnis 

 Pas de conservation 

 

Adénovirus – PCR - LCR        9ADEP 

 

 LCR 

  Acheminement immédiat < 1h 

 < 8 Jours 

  BHN 359 soit 97€ 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement - contexte clinique obligatoire 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

Adénovirus – sérologie        5SADE 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours ouvrables 

  (1701) B30 soit 8,10  € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 - 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : Centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 
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ADH (Hormone antidiurétique)       6ZADH 

 

Sang - tube EDTA Aprotinine  

  Sans limite de dépôt  

  < 1 semaine 

  (0745) B120 soit 32.40€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation à 4°C, congélation à-20°C < 4h, envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

Advagraf® - voir Tacrolimus 

 

Agglutination plaquettaire à la ristocétine - Voir Willebrand 

 

Agrégabilité plaquettaire (Etude des fonctions plaquettaires)  2AGP 

 
Suivi de traitement antiagrégant 

Etude des fonctions plaquettaires (acide arachidonique, ADP, collagène) 

 

Patient à jeun (petit-déjeuner léger sans matière grasse, sans café). 

Délai sans fumer > 30 min.  

Délai sans caféine > 2h. 

 

 Sang -   

 

 Suivi traitement antiagrégant : 2 tubes citrate de sodium 3.2% 

 

 

Recherche thrombopathie : 4 tubes citrate de sodium 3,2% 

Prise de rendez-vous préalable au laboratoire hématologie 

 

  < 2 heures, Lundi, Mercredi et Jeudi 9h-15h  

 < 2 Jours, Jours ouvrables 

  (1011) B 100 soit 27 € par agent agrégant/dilution ; maximum 5, au-delà (E054) BHN 50 

soit 13,50 € par agent agrégant/dilution supplémentaire 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement antiagrégant et contexte clinique 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

ALAT - voir Transaminases 

 

 

 

 

 

3ml 
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Albendazole        Taux résiduel : 3ALB0 

         Pic sérique : 3ALB4 

 
 

Sang, 2 tubes héparinés :  

- Le premier prélevé juste avant la prise d’albendazole 

- Le second prélevé 4 heures après la prise d’albendazole 

  Jours ouvrés 

  < 2 semaines 

  62 euros 

 BIOCHIMIE pour Laboratoire de Pharmacologie clinique et toxicologie, CHRU 

Besançon 

 Feuille de demande spécifique  

 Centrifugation, décantation, congélation 

 Pas de conservation 

 

Albumine 

 
Albumine sanguine         3ALB 

 

 Sang – tube hépariné ou sec 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 heures 

  (1806) B 6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C 

 + 4°C pendant 4 Jours 
 

Albumine urinaire (albuminurie)                 3UALE ou 3UALB 

 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (1133) B15 soit 4.05 € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 2 jours 
 

 

 

 

 

 

6ml 

Thy
mol 

4ml 4ml 

4ml 4ml 
ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7731282/BESANCON-Albendazole-FR-FTL812.pdf?datasource=ennov5
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Aldolase           3ALDO 

 
 Sang – tube sec 

 Prélèvement de préférence après un repos de 30 min 

  < 8h, sans limite de dépôt 

 < 48 heures 

  (1513) B 25 soit 6,75 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Eviter l’hémolyse  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Aldostérone                                                  

 
Couché             6ALDC                  

Debout            6ALDD                 

Test dynamique           6AM01, 6AM02…. 

          (en fonction des temps) 

 Tube EDTA 

  Jours ouvrés, 9H – 17H  

  1 semaine  

  B78 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation 1 aliquot de 350 µL et un de 800 µL (sérothèque),  

 Congélation -20°C 

 1 semaine à -20°C 

 

 

Allo-anticorps anti-plaquettes – voir Anticorps anti-plaquettes 

 

Alpha-1 antitrypsine 

 
Alpha-1 antitrypsine - sang         3AAT 

  

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 24h, Jours ouvrables 

  (1807) B 35 soit 9,45 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation t° ambiante 

  +4°C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

 
4ml 
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Alpha-1 antitrypsine – selles        3A1S 

  

 Selles – pot non stérile – 30 grammes 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 9 Jours 

  (1416) B 60 + (1629) B 20 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Alpha-1 microglobuline 

 
Alpha-1 microglobulinurie Urines de 24 heures     3A1MU 

Urines fraichement émises    3A1ME 

 

 Urines recueillies sur flacon avec thymol 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (K021) BHN 35 soit 9,45 € 

  BIOCHIMIE 

 si urines de 24 heures : diurèse 

 + 4°C 

 +4°C pendant 4 Jours 

 

Alpha-2 antiplasmine        2A2A 

 
Activité amidolytique de l’alpha-2-antiplasmine 

 

Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  2 à 4 semaines 

 (E056) BHN 70 soit 18,90€ 

  HEMATOLOGIE 

 Contexte clinique obligatoire 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C puis -80°C pendant 6 mois 

 

Alpha-2 macroglobuline        3A2M 

 
 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24 h, Jours ouvrables 

 (1805) B 32 soit 8,64 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

Thy
mol 
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Alpha foetoprotéine (AFP)  

 
Alpha foetoprotéine - sang         3AFP 

  

  Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 24 h, Jours ouvrables 

  (0320) B 60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Alpha foetoprotéine - LCR        3LAFP 

 

 LCR – 1ml – flacon stérile 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 3 semaines 

 (K101) BHN 130 soit 35,10 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire 

Hôpital Lariboisière (Paris) 

 + 4°C, envoi par navette Paris + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Alpha galactosidase        3AGAN 

 
  Sang – tube EDTA 7ml + tube sec 

  Lundi au mercredi ouvrables jusqu’à 14 heures 

(pas de prélèvement en dehors de ces jours)  

 < 4 semaines 

 (4012) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour pour Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital, Hôpital Necker (Paris) 
 Joindre impérativement une ordonnance précisant le contexte 

 Température ambiante 

 Sang total – transport à température ambiante dans les 24 heures 

 suivant le prélèvement – Navette pour Paris 

 Pas de conservation 

 

Alpha glucosidase acide        3AGNE 

 
 Sang - 2 tubes EDTA 

  Lundi, mardi et mercredi ouvrables jusqu’à 16 heures 

 Pas de prélèvement en dehors de ces Jours ! 

  < 4 semaines 

  (4012) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital, Hôpital Necker (Paris) 
 Joindre impérativement le contexte clinique 

 Température ambiante 

  Sang total – transport à température ambiante – Navette pour Paris 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 6ml 

6ml 4ml 
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Alprazolam et alpha-hydroxyalprazolam  (voir Benzodiazépines (Sang))  3DBZD                                                              

 

Aluminium          3ALU 

 
 Sang – Héparinate de Sodium  

 Tube spécifique à demander à la RCE 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours 

 (1679) B 60 soit 16,20 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Amanitines sur urines        3AMAN 

 

Urine de miction – tube sec 

  < 48 heures, sans limite de dépôt 

 < 8 jours ouvrables  

 (M010) BHN 300 soit 81 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Pharmaco-Toxicologie, Hôpital Ponchaillou à RENNES 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Prévenir le laboratoire de toxicologie de Rennes 02 99 28 43 21 poste 85643 

 Congélation – 20°, envoi par CHRONOPOST 

 Pas de conservation 

 

Amibiase (Amoebose, Entamoeba histolytica) - sérologie   5SAMI 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 heures, sans limite de dépôt 

 < 8 jours ouvrables (si urgence, <1 jour ouvrable après appel biologiste) 

 (4301) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

4ml 

Sodium 

6ml 

6ml 6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3914855/PONTCHAILLOU%20-%20Amanitine%20-%20FR%20-%20FTL812%20biochimie%20toxico%20V1%2020141126.pdf?datasource=ennov5
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Amikacine 

 

Amikacine (pic sérique)        3AMIP 

Amikacine (taux résiduel)         3AMIT 

Amikacine (pic sérique + taux résiduel)      3AMI 

 

Sang – tube sec ou hépariné 

Pic sérique  = prélever 30 min après perfusion IV ou 1 heure après injection IM 

Taux résiduel = prélever avant l’injection 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 heures (si urgence < 1 heure) 

  (1650) B 70 soit 18.90 € (pic sérique ou taux résiduel) 

  (1651) B 120 soit 32.40 € (pic sérique + taux résiduel) 

  BIOCHIMIE 

 Renseignements obligatoires : date et heure de la dernière prise,  posologie 

 Indiquer les heures de prélèvement (feuille demande + tubes)  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 24h 

 

Ammoniémie - Ammonium       3AMMO 

 
 Sang - tube hépariné 

 Sujet à jeun 

  Acheminement immédiat dans la glace, sans limite de dépôt 

  < 1 heure 

 (0536) B 35 soit 9.45 € 

  BIOCHIMIE 

 Préciser si sang veineux ou artériel 

 Analyse immédiate 

 Pas de conservation possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

ou 
4ml 4ml 
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Amoxicilline           

 
Amoxilline dans le sang        3AMX 

 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après administration Per Os  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 1h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  Biochimie 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 1h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 
Amoxilline dans le LCR        3AMOL 

 

 LCR – tube sec  

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 6 Jours 

 (5293) B 70  + (F056) BHN 100  soit 45,90 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Saint-Joseph (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation, congélation -80°C, envoi carboglace par navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Amphétamines   

 

Amphétamine - sang        3AMPS 

 
 Sang – tube hépariné  

  Sans limite de dépôt  

 < 8 jours 

 (0659) B 90 soit 24,30 € 

  BIOCHIMIE 

 Sang total hépariné, congélation -20°C 

 - 20°C pendant 1mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549899/ST%20JOSEPH%20-%20antibiotiques%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000692/St%20JOSEPH%20-%20Antibiotiques%20-FR-INS%20V14%20201708.pdf?datasource=ennov5
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Amphétamine (recherche urinaire)      3AMPH 

 
 Urine – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 h 

 (0659) B 90 soit 24,30 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Amprénavir -Telzir® - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV  

 

Amylase          3AMYL 

 
Sang - tube sec ou hépariné 

 Pour le diagnostic de la pancréatite aiguë, la HAS recommande de ne plus doser 

l’amylasémie, seule la lipasémie doit être dosée dans cette indication (HAS 2009). 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 h (si urgence < 1 h) 

 (1510) B 6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Anaérobies          

 
Identification d’un germe anaérobie       4IDAN 

Examen réservé labo 

 

Souche dans tube de conservation gélosé en anaérobiose ou tube VF dans boîte 

 UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage   

  <10 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des bactéries anaérobies et du botulisme, Institut 

Pasteur, Paris  

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Envoi d’une souche de Clostridium botulinum ou d’un prélèvement suspect de botulisme -  cf 

Botulisme 

    

Envoi d’une souche de Clostridium difficile -  cf Clostridium difficile   
  

 

Anafranil® - voir Clomipramine 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350360/CNR%20Anaérobies%20-%20FR%20FTL%20808%20Bacterio%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Angiodème – Exploration biologique       

 

C1 inhibiteur antigénémie + fonctionnel      3C1FP 

 

 Sang - 1 tube citraté +1 tube sec  

Prélèvement au plus près de la crise 

  Prélever en début de semaine (lundi, mardi ou mercredi) 

  < 2 mois 

 (1810) B 35 + (K032) BHN 70 soit 28.35 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire d’exploration de l’Angioedème 

Hôpital Albert Michallon (La Tronche) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

  

 T° ambiante sous 48H ; envoi par BIOMNIS éviter les envois à partir de jeudi. Instructions 

ci jointes  

 Pas de conservation 

 

Activité Aminopeptidase P        3ACAM 

 

 Sang - 2 tubes citratés  

Prélèvement au plus près de la crise                                                                 

  Prélever en début de semaine (lundi, mardi ou mercredi) 

  < 2 mois 

 (K138) BHN 500) soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire d’exploration de l’Angioedème 

Hôpital Albert Michallon (La Tronche) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire + consentement à joindre     

  

 T° ambiante sous 48H, ne pas centrifuger ; envoi par BIOMNIS éviter les envois à partir de jeudi. 

Instructions ci jointes  

 Pas de conservation 

 
Kininogénases, kininases        3KINO 

 

 Sang - 2 tubes citratés  

Prélèvement au plus près de la crise                                                                 

  Prélever en début de semaine (lundi, mardi ou mercredi) 

  < 2 mois 

 (O523) B 55 + (K141) BHN 250 + (K142) BHN 250 + (K138) BHN 500 + (K139) BHN 500 soit 419.85 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire d’exploration de l’Angioedème 

Hôpital Albert Michallon (La Tronche) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre + consentement    

  

 T° ambiante sous 48H, ne pas centrifuger ; envoi par BIOMNIS éviter les envois à partir de jeudi. 

Instructions ci jointes  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3811164/LA%20TRONCHE%20-%20exploration%20angioedème%20C1%20inh%20-%20FR%20FTL%2020141029%20V1%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9273286/CHRO-Angiod%C3%A8me-INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3811165/LA%20TRONCHE%20-%20exploration%20angiodème%20kininogénases%20-%20FR%20FTL%20806%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3811164/LA%20TRONCHE%20-%20exploration%20angioedème%20C1%20inh%20-%20FR%20FTL%2020141029%20V1%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9273286/CHRO-Angiod%C3%A8me-INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3811165/LA%20TRONCHE%20-%20exploration%20angiodème%20kininogénases%20-%20FR%20FTL%20806%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3811164/LA%20TRONCHE%20-%20exploration%20angioedème%20C1%20inh%20-%20FR%20FTL%2020141029%20V1%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9273286/CHRO-Angiod%C3%A8me-INS.pdf?datasource=ennov5
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Angiotensine II         3ANGI 

 
Sang – EDTA  

  Acheminement immédiat au laboratoire (<1h) 

  2 semaines 

   BHN 178 soit 48 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation réfrigérée, décantation, aliquotage, congélation < 1 heure  

 Envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

Anguillulose 

 

Anguillulose – sérologie dépistage       5SANG 

 

Sang - tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4362) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

             En fonction du contexte clinique : Diagnostic direct à privilégier 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation sérum, envoi +4°C  

 Pas de conservation 

 

Anisakidose (IgE et IgG4 spécifiques)        5ANIS 

   

Sang – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

  48H 

  (1204) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

      Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anomalie lipidique – Exploration       3LIPI 

 
Sang – tube sec ou hépariné – à jeûn depuis 12h 

  Acheminement rapide, sans limite de dépôt 

 < 24 h, Jours ouvrables 

 (0996) B 20 soit 5.40 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

4ml 

6ml 



 

-108- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Anti-Adalimumab        voir 3ADAB 

 

Anti-Certolizumab        voir 3ADAB 

 

Anticoagulant circulant (ACC)       2BACC  

 
Dépistage d’un anticoagulant circulant – test de correction du TCA– Indice de Rosner   

 

Sang – 2 tubes CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 8 heures 

 (0182) B 20 soit 5,40 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : présence d’un traitement anticoagulant 

 Double centrifugation, décantation, congélation -20°C 

  Pas de conservation possible 

 

Recherche d’un anticoagulant circulant de type lupique – antiphospholipide – 

antiprothrombinase (DRVV +/- Staclot-LA) 

 

Sang - tube CTAD 3,5mL 

  < 2 heures, sans limite de dépôt  

 < 3 semaines  

 (1020) B 200 soit 54€ 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : présence d’un traitement anticoagulant 

 Contexte clinique obligatoire 

 Double centrifugation, décantation, congélation -20°C 

  Pas de conservation possible 

 

Recherche et/ou titrage d’un anticorps anti-facteur VIII – voir Inhibiteur anti-facteur 

 

Recherche et/ou titrage d’un anticorps anti-facteur IX – voir Inhibiteur anti-facteur 

 

Anticorps anti-ADN natif        8FAN 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (1455) B 70 soit 18,90 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Examen réalisé uniquement à l’initiative du biologiste (AAN positifs) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 
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Anticorps anti-antigènes nucléaires solubles     8FAN 

Anticorps anti-ENA (Extractable Nuclear Antigen) 

Comprend entre autres la recherche des anticorps anti-SSA, SSB, SM, U1 RNP, SCL70 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (1457) B 70 x2 soit 37,80 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Examen réalisé uniquement à l’initiative du biologiste (AAN positifs) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-antigène onco-neuronaux 

Voir Anticorps anti-neuronaux 

 

Anticorps anti-aquaporine 4 – voir Anticorps anti-neuromyélite optique 

 

Anticorps anti-béta-2 glycoprotéine-1 (Anticorps anti-B2GP1) -IgG+IgM 8BET2 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours, Jours ouvrables 

  (G023) BHN 70 + (G024) BHN 70 soit 37.80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-C1q         8AC1Q 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

 (K199) BHN 70 soit 18.90€ 

  IMMUNOLOGIE   

 Centrifugation, décantation, conservation <6 Jours à + 4°C ou congélation -20°C 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
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Anticorps anti-canaux calciques (Anticorps anti-VGCC)   8ACCA 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

 (G044) BHN 300 soit 81 € 

  IMMUNOLOGIE  pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-canaux potassiques (Anticorps anti NMDAR, anti-VGKC) 8CPOT 

 

  Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 45 Jours 

  (G044) BHN 300 soit 81 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, Hôpital LYON SUD 

 Renseignements cliniques, formulaire spécifique obligatoires    

 <72 heures à + 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-cardiolipides (Anticorps ACL) – IgG+IgM    8ACL 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours, Jours ouvrables 

  (1460) B 70 x2  soit 37,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-cellules pariétales gastriques – voir Anticorps anti-estomac 

 

Anticorps anti-collagène II        8ACOL 

 
  Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 mois 

  (G158) BHN 70 soit 18,90 € 

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<7 Jours) 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8276316/LYON%20SUD-immuno20171027-FR%20FTL805.pdf?datasource=ennov5
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Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) 8ANCA 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours, Jours ouvrables 

 (1462) B 40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-cytosol hépatique  - LC1      8CYSL 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G035) BHN 70 soit 18,90 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation <4 jours  à + 4°C ou congélation -20°C 

  - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-endomysium (IgA)  - EMA      8ENDO 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1830) B 40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-épiderme 

Voir Anticorps anti-substance intercellulaire 

Voir Anticorps anti-membrane basale épidermique 

 

Anticorps anti-estomac (=anti-cellules pariétales gastriques)   8ACPE 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1490) B 40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 
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Anticorps anti-facteur intrinsèque       8FI 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

 (1491) B 70 soit 18,90 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-GAD – Glutamic Acide Decarboxylase 

 
Anticorps anti-GAD1/GAD67        8GAD1 

 

  Sang – tube sec 

LCR –  flacon stérile 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours 

  (7890) B 120 soit 32,40 € 

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 réfrigéré +4°C. 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-GAD2/GAD65        8GADD 

 

  Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours 

  (7890) B 120 soit 32,40 € 

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<7 Jours). Plasma non hémolysé 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-gangliosides       8GSID 

Comprend la recherche des anticorps anti-GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GD3, GT1a, GT1b, 

GQ1b, sulfatides (IgG) 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

 (G049) BHN 150 + (G048) BHN 70 soit 59,40 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation <4 jours  à + 4°C ou congélation -20°C 

  - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 

OU 
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Anticorps anti-glandes surrénales      8SURR 

 

  Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours 

  (1489)B 40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-gliadine 

Rechercher en première intention les anticorps anti-transglutaminase 

 

Anticorps anti-glycolipides - voir Anticorps anti-gangliosides 

 

Anticorps anti-granulocytaires 

Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles (PNN) 

Neutropénie auto-immune – Neutropénie allo-immune 

      Dépistage :      2APNE 

      Identification :    2APNI 

Sang – 1 tube sec + 1 tube EDTA  

Dans le cas d’une neutropénie néonatale allo-immune : prise de 

 rendez-vous obligatoire auprès du laboratoire prestataire (02.40.08.40.88)  

  < 24 heures, Jours ouvrables du lundi au mercredi 9h-17h 

  < 1 mois 

  (0164)B 100 soit 27 € (Dépistage), (0165) B 300 soit 81 € (Identification) 

  IMMUNOLOGIE  pour Laboratoire d’Immunologie, CHU Hôtel Dieu (Nantes) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre   

 Sang total à T° ambiante. 

 Envoi dans les 24H par Chronopost. Ne pas envoyer le vendredi 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-HLA         8BAHL 

 
Sang – tube sec avec gel séparateur 

  Température ambiante, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G166) BHN 200 soit 54 € 

  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Régional d’Immunologie et Histocompatibilité, 

Hôpital SAINT LOUIS (Paris) 

 Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques  

 -si envoi  dans les 4 J suivant le prélèvement = envoyer  à T° Ambiante  

-si envoi > 4 J envoyer les tubes primaires centrifugés /congelés tels quels 

Les prélèvements du service d’hémodialyse - Néphrologie seront envoyés par leur soin.  

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-IA2 – voir Anticorps anti-tyrosine phosphatase 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 3ml 

5ml 5ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4883360/NANTES%20-%20Bilan%20neutropénie%20auto-immune%20-%20FTL805%20hémato%2020150821%20V2%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4883359/NANTES%20-%20Bilan%20neutropénie%20auto-immune%20-%20FTL805%20hémato%2020150821%20V2%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4883358/NANTES%20-%20Bilan%20neutropénie%20auto-immune%20-%20FTL805%20hémato%2020150821%20V2%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8863928/ST%20LOUIS%20%20-%20Ac%20anti%20HLA%2025052018-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Anticorps anti-îlots de Langerhans      8ILOT 

Anticorps anti-ICA, anticorps anti-pancréas endocrine 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1481) B 40 soit 10,80 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 <72 heures à + 4°C. Au-delà centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-insuline        8INSL 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1482) B 150 soit 40,50 €  

  IMMUNOLOGIE  

 Centrifugation, décantation, conservation <6 Jours à + 4°C ou congélation -20°C 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-JO1          8JO1 

Comprend la recherche des anticorps anti-synthétases (JO1, Mi2, Ku, PL-7, PL-12, EJ), et anti-

PM-Scl, SRP, MDA5, TIF1 gamma et SSA 52 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G018) BHN 70 x2+ (G022) BHN 70 x5 soit 132,30 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation <4 jours  à + 4°C ou congélation -20°C 

  - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-Myelin Associated Glycoprotein (MAG) –voir Anticorps anti-myéline 

 

Anticorps anti-membrane basale épidermique    8MB 
Anticorps anti-membrane basale d’épithélium malpighien 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1493) B 40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 
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Anticorps anti-membrane basale glomérulaire (MBG)     8MGLO 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1497) B 70 soit 18,90 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Centrifugation, décantation, conservation <6 Jours à + 4°C ou congélation -20°C 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-membrane nucléaire      8FAN 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1473) B70 soit 18,90 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-mitochondries 

 
Anticorps anti-mitochondries        8MITO 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1469) B 40 soit 10,80 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-mitochondries de type 5      8MIT5 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1461) B 40 soit 10,80 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 <72 heures à + 4°C ; Au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 



 

-116- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Anticorps anti-muscle lisse        8ML 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1466) B 40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-muscle strié  (= anticorps anti-myosine)   8MSTR 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h -17h 

  < 3 semaines 

  (1498) B 40 soit 10,80 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 <72 heures à + 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Plasma non hémolysé ni lipémique 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-muSK (= anticorps anti-tyrosine kinase musculaire)  8MUSK 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G027) BHN 300 soit 81 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<7 Jours) 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-myéline (= anti-MAG = anti Myelin Associated Glycoprotein) 8MAG 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (G054) BHN 70 soit 18.90 €  

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, Hôpital LYON SUD 

 Renseignements cliniques, formulaire spécifique obligatoires    

 <72 heures à + 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-myosine – voir Anticorps anti-muscle strié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8276316/LYON%20SUD-immuno20171027-FR%20FTL805.pdf?datasource=ennov5
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Anticorps anti-neuronaux (sans Tr)      8NEU 

Comprend la recherche des anticorps anti-HUd, anti-YO, anti-RI, anti-CV2, anti-

amphiphysine, anti-RI, anti-Ma1, anti-Ma2, anti-GAD65 et anti-SOX1 

 

Sang – tube sec 

+ LCR –  flacon stérile (si suspicion de synthèse intrathécale) 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G044) BHN 300 soit 81 € (sang ou LCR) 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation <4 jours  à + 4°C ou congélation -20°C 

  - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-neuronaux (avec Tr)       8NETR 

Comprend entre autres la recherche d’anticorps anti-Tr 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G044) BHN 300 soit 81 € 

  IMMUNOLOGIE pour BOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-neuromyélite optique (NMO)     8ANMO 

Anticorps anti-aquaporine 4 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours 

  (G156) BHN 300 soit 81 €  

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, Hôpital LYON SUD 

 Renseignements cliniques, formulaire spécifique obligatoires    

 <72 heures à + 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-nucléaires (AAN)       8FAN 

Facteurs anti-nucléaires (FAN) 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (1453) B 40 soit 10,80 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 

+/- 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8276316/LYON%20SUD-immuno20171027-FR%20FTL805.pdf?datasource=ennov5


 

-118- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Anticorps anti-organites cytoplasmiques 

Voir anticorps anti-mitochondries, anti-réticulum endoplasmique, anti-cytosol hépatique, 

anti-muscle lisse 

 

Anticorps anti-ovaires        8AOVR 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours 

  (1495) B 40 soit 10,80 €  

 IMMUNOLOGIE  pour BIOMNIS 

 <72 heures à+ 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-parathyroïde       8PATH 
Anticorps anti-Calcium Sensing Receptor (CaSR) 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 5 semaines 

  (1498) B 40 soit 10,80 € +(G153) BHN 200 soit 54 € 

 IMMUNOLOGIE  pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<7 Jours) 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (CCP)    8CCP 

Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours, jours ouvrables 

 (1827) B 60 soit 16,20 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine (IgG+IgM)    8APHE 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G198) BHN 70 x2 soit 37,80 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Analyse réalisée après accord du biologiste 

 <72 heures à 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 
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Anticorps anti-phosphatidyl sérine      8APHS 

 
Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables de 9h à 17h 

  < 12 Jours 

  (G198) BHN 70x2 soit 37.€  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Analyse réalisée après accord du biologiste 

 <72 heures à 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-phospholipides 

Voir Anticorps anti-béta 2 glycoprotéine-1 (IgG et IgM)  

Voir Anticorps anti-cardiolipides (IgG et IgM) 

Voir Anticoagulant circulant (ACC) 

 

Anticorps anti-plaquettes – Coombs plaquettaire 
 

Allo-immunisation materno-foetale anti-plaquettes     8BAAP 

Recherche et identification des anticorps sériques + génotypage plaquettaire 

 

 Sang – Mère : 3 tubes EDTA + 2 tubes secs 

  Père : 3 tubes EDTA 
  Enfant : 1mL de sang EDTA + Cellules buccales  

     sur écouvillon sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

De préférence du lundi jusqu’au jeudi avant 12H 

  < 1 mois 

  Dépend du contexte et des résultats obtenus : 

 cf document INTS  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie plaquettaire 

Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

  < 48 heures à température ambiante 

Envoi par chauffeur, Chronopost ou Chronosanté, du lundi jusqu’au jeudi avant 12h 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-facteur 4 plaquettaire (PF4) – voir Thrombopénie induite par l’héparine (TIH) 

 

Allo-anticorps dans le cadre de transfusion plaquettaire : se rapprocher de l’EFS 

 
Auto-anticorps anti-plaquettes : ce test n’est plus effectué 

 

 

Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles (PNN) - voir Anticorps anti-granulocytaires 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 6ml 6ml 6ml 6ml 

6ml 6ml 6ml 

Mère 

Père 

1ml 

Enfant 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851533/INTS%20-%20group%20plaquettaire%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851532/INTS%20-%20group%20plaquettaire%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851530/INTS%20-%20group%20plaquettaire%20-%20CONS.doc?datasource=ennov5
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Anticorps anti-prothrombine       8APRT 

 

Sang – tube sec 

Ne pas confondre avec les antiprothrombinases (voir anticoagulants circulants) 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (G198) BHN 70 soit 18,90 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Centrifugation, décantation, conservation <6 Jours à + 4°C ou congélation -20°C 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-récepteur à l’acétylcholine – RAC ou RACH      8RAC 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours 

  (1492) B 100 soit 27 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, congélation immédiate -20°C <4h, envoi carboglace 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti récepteur de la TSH         6TSI 

 
Sang - tube sec 

  < 24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1488) B90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 - 20°C pendant 1 an 

 

Anticorps anti-réticulum endoplasmique (= anticorps anti-LKM)  8LKM 

 

 Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1465) B 80 soit 21,60 €, et selon le résultat  + (1472) B40 soit 10,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

6ml 
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Anticorps anti-rétine-recovérine       8RECO 

 

  Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (G044) BHN 300 soit 81 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, Hôpital LYON SUD 

 Renseignements cliniques, formulaire spécifique obligatoires    

 <72 heures à + 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) = IgG+IgA  8ASCA 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

 (G042) BHN 70  soit 18,90 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-SGPG         8SGPG 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 mois 

  (G047) BHN 70 soit 18,90 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, Hôpital LYON SUD 

 Renseignements cliniques, formulaire spécifique obligatoires    

 <72 heures à + 4°C ; au-delà : centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-Soluble Liver Antigen (SLA)     8SLA 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (G036) BHN 70 soit 18,90 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation <4 jours  à + 4°C ou congélation -20°C 

  - 80°C 6 mois si possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8276316/LYON%20SUD-immuno20171027-FR%20FTL805.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8276316/LYON%20SUD-immuno20171027-FR%20FTL805.pdf?datasource=ennov5
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Anticorps anti-SSA          8SSA 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (1457) B 70  soit 18,90 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Examen réalisé à l’initiative du biologiste uniquement (AAN positifs) 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-Streptococciques : ASLO + ASD     5ASL 

Anticorps anti-streptolysine, anticorps anti-streptodornase 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 jours ouvrables 

  (1324) B 40 soit 10.80 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation et envoi à +4°C  

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-substance intercellulaire d’épithélium    8SIC 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1494) B 40 soit 10,80 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti-synthétases (OJ, EJ)      8OJEJ 

Voir aussi Anticorps anti-JO1 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12Jours 

  (G022) BHN 70 x2 soit 37,80€ 

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 <72 heures à +4 °C. Au-delà centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 

4ml 
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Anticorps anti thyroglobuline           

 
Anticorps anti thyroglobuline dans le sang      6AAT 

 

Sang - tube sec 

  < 24 h, Sans limite de dépôt 

  < 48 heures, Jour ouvrable  

  (1483) B40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Anticorps anti thyroglobuline dans le LCR      6AATL 

 

LCR 10 gouttes 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  1 semaine 

  (K161) BHN 150 soit 40.50 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire Immuno-Chimie, Hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris) 

 Toujours joindre le sérum en parallèle 

 Transport si délai<12h : température ambiante 

 Transport si délai>12h : +4°C 

 Pas de conservation 

  

Anticorps anti thyroperoxydase           

 
Anticorps anti thyroperoxydase dans le sang        6TPO 

 
Sang - tube sec 

  < 24 h, Sans limite de dépôt 

  < 48 heures, Jour ouvrable  

  (1487) B60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

 Anticorps anti thyropéroxydase dans le LCR     6TPOL 

 

LCR 10 gouttes 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  1 semaine 

  (K161) BHN 150 soit 40.50 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire Immuno-Chimie, Hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris) 

 Toujours joindre le sérum en parallèle 

 Transport si délai<12h : température ambiante 

 Transport si délai>12h : +4°C 

 Pas de conservation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 
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Anticorps anti-transglutaminase (IgG et IgA)     8TG 

 

Sang – tube sec 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1828) B 60 + (1829) B 60  soit 32,40 €  

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C <15 Jours 

 - 80°C 6 mois si possible 

 

Anticorps anti- tyrosine kinase musculaire - voir Anticorps anti-MUSK 

 

Anticorps anti-tyrosine phosphatase (IA2)     8IA2 

 

Sang – tube sec 

  Acheminement dans la glace < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours 

  (1800) B 120 soit 32,40 €  

  IMMUNOLOGIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<7 Jours) 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-Willebrand – voir Willebrand 

 

Antidépresseurs tricycliques       3TCA 

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (1663) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Anti-Infliximab            voir      3ADAB 

 

Anti-Natalizumab (dosage des anticorps induits)             3ACNA 

 
 Sang – tube sec, prélever 4 semaines après la dernière perfusion de TYSABRI® 

  Jours ouvrables 9-17h 

 < 3 semaines 

  BHN 185 soit 49,95  € 

       BIOCHIMIE pour CERBA 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

ou 
4ml 4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3598410/CERBA%20-%20ac%20anti-natalizumab%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Antigène carcino embryonnaire – voir ACE 

 

Antigène CA 125 – voir CA 125 

 

Antigène CA 15.3 – voir CA 15.3 

 

Antigène CA 19.9 – voir CA 19.9 

 

Antigène CA 50 – voir CA 50 

 

Antigène CA 72.4 – voir CA 72.4 

 

Antigène Cyfra 21-1        3AGCY 

 

Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 6 Jours 

 (0822) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Antigène Squamous Cell Carcinoma (= SCC =  Antigène TA4)   3SCC 

 

Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 6 Jours 

 (0812) B 89 soit 24.03 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Antigène tissulaire polypeptidique (TPA)      3TPA 

TPA - Tissu Polypeptide Antigen 

 

Sang – tube sec 

Ne pas confondre avec t-PA (Activateur tissulaire du plasminogène) 

  Transport immédiat au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours 

 (0813) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Sur le bon de demande, inscrire en toutes lettres « Antigène tissulaire polypeptidique » 

 Centrifugation, décantation, congélation < 4 heures, envoi en carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
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Antirétroviraux (ARV)        voir liste     

 
 Sang – tube EDTA Prélever juste avant une nouvelle prise du médicament. 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 10h : Température ambiante  

 2 semaines  

  (4117) B120 soit 32.40 EUR  

 

1.   BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. Renseigner la feuille de demande ci-

jointe     

 Prétraitement: Centrifugation et congélation immédiate du plasma à -20°C en 2 

aliquots de 300µL.  

Si délai d’acheminement supérieur à 10h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

2.   BIOCHIMIE pour Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, Hôpital Bichat 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. Renseigner la feuille de demande ci-

jointe   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation immédiate du plasma du plasma à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 8h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

  Pas de conservation 

 

Antithrombine III - ATIII 

 
Antithrombine III (activité fonctionnelle)       2BAT3 

 

 Sang – Tube CTAD 

Activité cofacteur de l’héparine par méthode amidolytique 

A réaliser en première intention 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 24 heures (< 4 heures si urgence) 

  (0189) B 40 soit 10,80 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8982168/CHRO%20-tableau%20code%20ARV%20VF%2020180705%20FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8982167/CHRO%20-%20Antiretroviraux%202018%20VF%2020180705%20FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8978762/BICHAT%20Antiviraux_20180702%20FTL218.pdf?datasource=ennov5
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Antithrombine III (antigène)        2GAT 

 

 Sang – Tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours, Jours ouvrables 

  (0188) B 38 soit 10,26 € 

  HEMATOLOGIE  

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 < 8 heures à température ambiante.  

 Au-delà centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

Antithrombine III (activité progressive)      2AT3P 

 

 Sang – Tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 1 mois + 5 Jours 

  (E067) BHN 40 soit 10,80 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Européen Georges 

 Pompidou (Paris) 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 < 8 heures à température ambiante 

 Au-delà centrifugation, décantation, conservation -20°C, envoi par navette Paris en 

 carboglace 

 Pas de conservation 

 

Séquençage du gène de l’antithrombine       2SGAT 

 

 Sang – 2 tubes EDTA  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 mois 

  Gratuit si formulaire de renseignements cliniques complété 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie biologique, 

Hôpital Européen Georges Pompidou (Paris) 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

Formulaire de  consentement du patient obligatoire à joindre  

 < 24 heures à température ambiante, au-delà conservation +4°C 

Envoi par navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Anti-Golimumab        voir 3ADAB 

 

Anti-Rituximab        voir 3ADAB 

 

Anti-Védolizumab        voir 3ADAB 

 

Anti-vitamines K – voir Rodenticides 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851577/HEGP%20-%20Thombophilie%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851577/HEGP%20-%20Thombophilie%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Apixaban – ELIQUIS®  - Voir Activité anti-Xa                                                                              

 

Apolipoprotéine A1 (Apo A)       3APOA 

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24h, Jours ouvrables 

  (1603) B 7 soit 1.89 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

  +4°C pendant 4 Jours 
 

Aptivud® - Tipranavir - voir  Antirétroviraux               voir liste ARV 

 

Arava® - voir Leflunomide 

ou 
4ml 4ml 
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Arboviroses et Fièvres hémorragiques (Arbovirus) 

 

Classe 3 : Encéphalite à tiques (TBE), Encéphalite japonaise (JEB), Fièvre à virus West Nile 

Fièvre à virus Toscana, Fièvre jaune (virus amaril), Fièvre de la vallée du Rift (Ross River), 

Dengue, Chikungunya, Zika 

 

Classe 4 : Ebola, Lassa, Marburg, Virus de Crimée-Congo, Arenavirus américains (Junin, 

Machupo, Guanarito, Sabia), Henipavirus (Nipah, Hendra), Hantavirus 

 

 

EN CAS DE SUSPICION D’INFECTION A VIRUS DE CLASSE 4 : 

 +++ NE PAS EFFECTUER DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES +++ 

(Toutes natures et  indications confondues).  

LA CONDUITE A TENIR DOIT ETRE DEFINIE ENTRE LE MEDECIN PRENANT EN CHARGE LE PATIENT 

AVEC L’INFECTIOLOGUE D’ASTREINTE, LE BIOLOGISTE D’ASTREINTE (Secteur Sérologie – 

Microbiologie) APRES CONTACT AVEC L’ARS45 (0238773210) ET SI NECESSAIRE LE CNR 

CORRESPONDANT, L’INVS, L’ETABLISSEMENT DE REFERENCE DE ZONE. 

 

 

Classe 3 Arboviroses et Fièvres hémorragiques - sérologie IgG/IgM   

 

    Chikungunya, dépistage                                       5CHIK 

    Dengue, dépistage                 5DENG 

    Zika, dépistage                          5ZIKA 

     

 

Sang – tube sec 

Examen à réaliser uniquement à partir de J5 suivant l’apparition 

des signes cliniques pour Dengue et Chikungunya et J10 pour Zika 

  < 48h, sans limite de dépôt 

 < 4 Jours ouvrables 

  (Chikungunya : 1254, Dengue 1255, Zika : 1253) B 90 soit 24,30 € 

  BIOCHIMIE 

 Contexte clinique obligatoire (signes cliniques, pays visité, date de retour, date du 

 début des signes cliniques)  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation du serum, +4 °C (<15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
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    Chikungunya, confirmation                                        

    Dengue, confirmation                 5SARB 

    Zika, confirmation    

    Autres Arbovirus Classe 3      

 

 

Sang – tube EDTA 

 < 12h, sans limite de dépôt  

  < 2 semaines 

  Gratuit si la feuille de renseignements cliniques est remplie 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR des Arbovirus – IRBA-IMTSSA - Marseille 

 Arbovirus suspecté à préciser 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Classe 3 - Dengue - antigène NS1       5DENA  

 

  Sang – tube sec 

Examen à réaliser uniquement entre J1 et J5 suivant l’apparition 

des signes cliniques. 

  <48h, sans limite de dépôt 

 < 6 Jours ouvrables 

 (4273) B50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Contexte clinique obligatoire (signes cliniques, pays visité, date de retour, date du 

début des signes cliniques)  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Classe 3 - Arboviroses et Fièvres hémorragiques - PCR     

 

    Chikungunya, prescription ciblée    9PCHI 

    Dengue, prescription ciblée    9PDEN 

    Zika, prescription ciblée ou PMA   9PZIK 

 

Sang – tube sec 

Sperme (250µl) pour Zika – Tube stérile 

Examen à réaliser uniquement jusqu’à J7 suivant l’apparition des signes cliniques. 

  < 48h, sans limite de dépôt 

 < 8 Jours ouvrables 

  (5261) B250 soit 67.50 € pour Chikungunya,  (5260) B180 soit 48.60 € pour Dengue, 

 (5259) B180 soit 48,60 € pour Zika 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Contexte clinique obligatoire (signes cliniques, pays visité, date de retour, date du 

début des signes cliniques)  

 + 4°C  

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C – Sachet violet 

 Pas de conservation 

 

 

6ml 

 

 

6ml 

6ml 
Et/ou 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893907/CNR%20Arboviroses%20MARSEILLE%202013%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3812157/BIOMNIS%20%20-%20Dengue%20Chikungunya%20FR%20FTL809%20sero-viro%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7609051/BIOMNIS%20%20-%20Dengue%20Chikungunya%20Zika%20FR%20FTL809%20sero-viro%2020170502%20V2.pdf?datasource=ennov5
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    Chikungunya, selon contexte épidémiologique   

    Dengue, selon contexte épidémiologique  9BARB 

    Zika, selon contexte épidémiologique    

    Autres Arbovirus Classe 3 

 

Sang – tube EDTA ou LCR - flacon stérile 

Urines (pour Zika) – Echantillon sur flacon sec bouchon rouge 

 LCR : acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

 Sang : < 12h, sans limite de dépôt  

  < 2 semaines 

  Gratuit si la feuille de renseignements cliniques est remplie 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR des Arbovirus – IRBA-IMTSSA - Marseille 

 Arbovirus suspecté à préciser 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 - LCR : conservation – 20°C, envoi en carboglace 

 - Sang : + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) –  

            (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Classe 4 - Hantavirus sérologie – Voir Fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR) 

 

Classe 4 - Arboviroses et Fièvres hémorragiques – PCR    9ARBL 
 

 Prélèvements variés     

Prévenir impérativement le biologiste avant tout envoi au laboratoire +++ 

  Acheminement ciblé au laboratoire en triple emballage 

  Selon demande 

 Gratuit si la feuille de renseignements cliniques est remplie 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR Fièvres Hémorragiques Virales UBIVE, Institut Pasteur 

(Lyon) 

 Arbovirus suspecté à préciser 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Transport triple emballage   
  Envoi doit être fait en accord avec le biologiste dans le respect des procédures 

décrites par l’Institut Pasteur 

             Société de transport SAFETYLOG (0627311030 - operation@safetylog.fr) 

 Pas de conservation 

 

ARGANOVA®  Argatroban  - Voir Activité anti-IIa                                                                              

 

Argatroban – ARGANOVA®  - Voir Activité anti-IIa                                                                              

 

Arixtra® Fondaparinux – voir Activité anti-Xa 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
+ 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893907/CNR%20Arboviroses%20MARSEILLE%202013%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893910/CNR%20Fièvres%20hémorragiques%20Virales%20LYON%202013%20INS1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893911/CNR%20Fièvres%20hémorragiques%20Virales%20LYON%202013%20INS2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893909/CNR%20Fièvres%20hémorragiques%20Virales%20LYON%202013%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893911/CNR%20Fièvres%20hémorragiques%20Virales%20LYON%202013%20INS2.pdf?datasource=ennov5
mailto:operation@safetylog.fr
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Arsenic          3ARSC  

 

Cheveux 

Couper au ras du cuir chevelu, une mèche de cheveux de la taille d’une allumette 

isolée avec une ficelle. Placer la mèche dans une enveloppe. 

  Jours ouvrables 9-17h 

 1 semaine 

 (M006) BHN 100 + (M008) BHN 300 soit 108 € 

  BIOCHIMIE Laboratoire Toxicologie, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Arylsulfatase A leucocytaire       3ARYL 

 

Sang - 2 tubes EDTA 

 Lundi au jeudi 9-17h sauf veilles de Jours fériés 

Contacter la RCE avant le prélèvement 

Le centre de tri doit valider le prélèvement avec le laboratoire de l’Hôpital de Bron. 

 4 semaines 

 (4012) B 500 soit 135 € 

 BIOCHIMIE pour Laboratoire de Neurogénétique et des Maladies Héréditaires du 
Métabolisme Bron, CHU (Lyon) 

 Joindre impérativement un courrier du médecin justifiant la demande 

 Sang total à température ambiante dans les 24 heures, envoi par Chronosanté 

 Pas de conservation 

 

ASAT - voir Transaminases 

 

Ascaris 

 

Ascaris : sérologie dépistage        5SASC 

 

 Sang 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4362) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

             En fonction du contexte clinique : Diagnostic direct à privilégier 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation sérum, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

ASD – voir Anticorps anti-Streptococciques 

 

ASLO – voir Anticorps anti-Streptococciques 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

6ml 
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Aspergillose – Aspergillus fumigatus 

 

Antigénémie aspergillaire - sang       5AGAS 

 

Sang – tube sec 

  < 12h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 8 jours ouvrables 

 (G102) B 100 soit 27 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (5 Jours suivant le prélèvement si tube non ouvert, 48h si tube ouvert),  

             au-delà congélation -20°C 

             Puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Antigénémie aspergillaire - LBA       5AGPL 

 

LBA – pot stérile 

  < 12h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

 (G102) B 100 soit 27 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 24h suivant le prélèvement si pot non ouvert), au-delà congélation -20°C 

 1 an à - 20°C 

 

Aspergillose – sérologie        5ASPI 

 

Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 Jours ouvrables  

 (4362) B 50 soit 13,50 €, si résultat positif + (4309x2) B 120 soit 32,40 € (ASPI5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Atazanavir - Reyataz® - voir  Antirétroviraux                                              voir liste ARV 

 

Atripla® - FTC + TDF + EFV - voir  Antirétroviraux          voir liste ARV 

 

Azote fécal - voir Créatorrhée 

 

AZT + 3TC - Combivir® - voir  Antirétroviraux          voir liste ARV 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 
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B 
 

Babésiose – sérologie                5BABE 
 

Sang - tube sec  

 < 48h, Jours ouvrables 9h-17h  

  2 semaines 

  (4362) B 40 soit 10.80 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS  

 Contexte clinique obligatoire  

Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h)  

 Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Bacillus anthracis –Charbon 

 

Envoi d’un prélèvement pour recherche de charbon     pas de code 

Examen réservé labo 

 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquetage    

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour l’IRBA, CNR Charbon, Vert le Petit 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Pas de conservation 
 

Baclofène          3BACL 

 

       

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

  BHN 389 soit 105.00€ 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Indiquer date/heure de la dernière prise, posologie  

 Centrifugation, décantation, congélation à -20°C dans les 4h. Envoi congelé 

 Pas de conservation 
 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

 

4ml 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6064330/CNR%20Charbon%20-%20ETIQ%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6064329/CNR%20Charbon%202016%20FR%20FTL%20811SERO%20VIRO%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
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Bartonellose (= maladie des griffes du chat = Bartonella henselae + B. quintana) 

 

Bartonellose - sérologie IgG        5SBAR 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  (1331) B 40 soit 10.80 € + (1252) B60 soit 16,20€ si positif 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Bartonellose - sérologie de confirmation      5BARC 

 

Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 10 Jours ouvrables 

 (1331) B 40 soit 10.80 € + (1252) B60 soit 16,20€ si positif 

  BIOCHIMIE  pour l’URMITE, Hôpital de la Timone (MARSEILLE) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

             Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C via Biomnis 

+ Courrier biologiste accompagnant 

 Pas de conservation 

 

Bartonellose - PCR         9PBAR 

  

 Sang – tube EDTA 

 Biopsie – flacon ou pot stérile 

  <24h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
OU 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547392/TIMONE%20-%20Bartonella%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Bases puriques et pyrimidiques – Chromatographie (urines)      3CBPU 

 

Urine de miction – tube sec 

  Acheminement rapide au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 mois 

  (4001) B 500 + (627) B 6 soit 136.62 € 

  BIOCHIMIE pour Service de Biochimie et Hormonologie, Hôpital Robert Debré 

 (Paris) 

 Joindre impérativement des renseignements cliniques 

 Centrifugation puis conservation -20°C dès réception, envoi par navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Benzodiazépines 

 

Recherche benzodiazépines dans le sang      3BZD 

 

Sang – tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h (< 1 h si urgence) 

  (1667) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Benzodiazépines - dosage quantitative (Sang)      3DBZD  

 
Sang - tube hépariné. Prélever juste avant une nouvelle prise du médicament.  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Entre 2 et 8°C 

 1 semaine  

  (M105) BHN200 soit 54 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. Préciser le nom de la ou les molécules 

de benzodiazépine 

 Prétraitement: Congélation immédiate du sang à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

4ml 



 

-137- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Recherche benzodiazépines dans les urines      3BENZ 

 

  Urine de miction – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h (< 1 h si urgence) 

 (0667) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

  + 4°C pendant 4 Jours 

 

Béta-HCG 

 

Béta-HCG totale, femme        3BHCG 

 

Sang – tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h (< 1 h si urgence) 

  (7402) B 30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

HCG totale, tumorale         3HHCG 

 

Sang – tube sec  

  <2h, jours ouvrables 9h-17h 

  < 72h ouvrés 

  (7402) B 30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation congélation dans les 4h 

 -20°C pendant 1 an 

 

HCG libre          3FHCG 

 

Sang – tube sec  

  <2h, jours ouvrables 9h-17h 

  < 72h ouvrés 

  (7317) B 75 soit 20.25 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation congélation dans les 4h 

 -20°C pendant 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

4ml 

4ml 
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Béta-2 microglobuline 

 

Béta-2 microglobuline - sang        3BET2 

 

  Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 24 heures, Jours ouvrables 

 (0324) B 35 soit 9.45 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

  + 4°C pendant 3 Jours 

 

Béta-2 microglobuline - urines        3B2U 

 

  Urines de 24 heures – flacon ou 2 tubes secs 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 Jours 

  (0321) B 35 soit 9.45 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Indiquer la diurèse 

 Les urines ne doivent pas être acides. Si c’est le cas, ajuster le pH entre 7 et 9 le plus 

rapidement possible avec NaOH 1N. Conservation – 20 °C 

  Pas de conservation 

 

Béta-2 microglobuline – LCR        3B2ML 

 

LCR – 1ml – flacon stérile 

   Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 Jours 

  (0321) B 35 soit 9.45 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C  

  Pas de conservation 

 

Béta-D-Glucanne = (1,3)-Béta-D-Glucanne     5BDGL 

 

  Sang – tube sec ou EDTA 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

 (G215) BHN 100 soit 27 €  

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital Saint-Antoine 

 (Paris) 

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C, envoi par navette Paris 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

6ml 6ml 

6ml 

4ml 

6ml 

ou 
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Béta Galactocérébrosidase/Leucocytes     3BGAL 

 

Sang - 2 tubes EDTA 

  Du lundi au mercredi, prendre RDV à la RCE avant tout prélèvement 

  < 4 semaines 

  (4011) B 100 soit 27 € 

 BIOCHIMIE pour Laboratoire de Neurogénétique et des Maladies Héréditaires du 

Métabolisme (CHU de Lyon, Bron) 

 Prendre RDV à Bron avant le prélèvement, joindre un courrier du médecin justifiant la 

demande 

 Sang total à température ambiante, envoi dans les 24h par Chronosanté. Ne pas 

envoyer le vendredi 

 Pas de conservation 

 

Béta Galactosidase ou enzymes des mucopolysaccharidoses - voir Maladie de 

surcharges lysosomales ou peroxydases 

 

Béta Glucocérébrosidase - voir Maladie de surcharges lysosomales ou peroxydases 

 

Bicarbonates – Voir Ionogramme        3RA 

 

Bilharziose – Shistosoma 

 

Bilharziose - sérologie dépistage       5SBIL 

  

Sang –  tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 Jours ouvrables 

  (4355) B 50 soit 13,50 €, si résultat positif (4357) B 180 soit 48,60 € (SBIL5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

   

Bilirubine totale et conjuguée       3BILI 

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  < 8h, sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (1601) B 10 soit 2,70 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante  

 Aucune conservation possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 
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Biothérapie (dosage de)        3DBIO 

 

 Sang – tube sec avec gel 5 ml, à prélever juste avant la perfusion 

  Jours ouvrables 9-17h         

 < 3 semaines 

  (M053) BHN 150 soit 40,50  € 

  BIOCHIMIE pour LE KREMLIN BICETRE Immunologie Biologique 

 Support de prescription/formulaire de renseignements cliniques obligatoire à 

joindre     

 Preciser la biothérapie (ex. Infliximab) à l’enregistrement 

Centrifugation, décantation, conservation < 48h à T° ambiante, sinon -20°C 

 Pas de conservation 

 

Biotinidase          3BIOT 

 

 Sang – tube sec 

  Acheminement immédiat au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 1 mois 

 (4011) B 100 soit 27 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation (2 ml), congélation -20°C  < 1 heure après le prélèvement 

 Pas de conservation 

 

BK – virus BK (Polyomavirus BK) 

 

BK virus – charge virale sanguine       9PBKS 

 

 Sang - tube EDTA 

  < 24h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 jours ouvrables 

  (N101) + (N023) + (N026) + (N009) BHN 420 soit 113.40 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 + 4°C (< 18 heures suivant le prélèvement) 

              Au-delà : Homogénéisation, centrifugation 1200g, 10 minutes T°C ambiante, 

              Décantation : 2 aliquots de 2 ml à +4°C (<1 semaine au-delà congélation -80°C) 

  - 80°C pendant 1 an  

 
BK virus – charge virale urinaire       9UPBK 

 

 Urine de miction – tube sec 

  < 24h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 jours ouvrables 

  (N101) + (N023) + (N026) + (N009) BHN 420 soit 113.40 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Réservé au suivi immédiat de greffe rénale 

 + 4°C (< 8 jours suivant le prélèvement) 

             Au-delà : Homogénéisation, décantation urines, conservation -20°C 

 - 80°C pendant 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

6ml 

5ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4913447/BICETRE%20-biothérapies%20-%20FR%20-FTL812%20biochimie%20toxico%2020150828%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Blastomycose – PCR        9PBLA 
  

 LBA, Biopsie – Flacon ou tube stérile 

  < 12h 

 ? 

  BHN 170 soit 10.80 €  

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Service de parasitologie mycologie, hôpital Saint Louis  

 Contexte clinique obligatoire  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (appel au laboratoire 

destinataire préalable) 

 + 4°C  

 Pas de conservation 

 

BNP – Brain Natriuretic Peptide (= Peptide natriurétique de type B)  3BNP 

 

 Sang – tube EDTA 

   < 2h, sans limite de dépôt 

 < 24h (< 1 h si urgence) 

 (1821) B 67 soit 18.09 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante, Plasma non hémolysé 

 Pas de conservation possible 

 

Bordetella pertussis / B. parapertussis – voir Coqueluche 

 

Borrelia burgdorferi / Borréliose – voir Lyme 

 

Botulisme         

 
Envoi d’une souche de Clostridium botulinum ou d’un    4BOTU 
 prélèvement suspect de botulisme   

 

Souche dans tube de conservation gélosé en anaérobiose ou tube VF  

Prélèvements serum (min 20 ml de sang, tube sec) ou selles dans boîte 

UN3373 (triple  emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO ou TSE uniquement si urgence,  

 Température ambiante, étiquettage   

  <10 jours 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des bactéries anaérobies et du botulisme, Institut 

Pasteur, Paris  

      A l’initiative du biologiste ou uniquement après accord du biologiste 

Renseignements cliniques obligatoires  souches : , prélèvements  

 Souchothèque 

 

 

Breath test – Voir Helicobacter pylori 

 

Bromazepam  et 3-hydroxybromazepam (voir Benzodiazépines (Sang))   3DBZD                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

ou 

4x 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350360/CNR%20Anaérobies%20-%20FR%20FTL%20808%20Bacterio%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350358/CNR%20Anaérobies%20-%20botu%20humain%20-FR%20FTL%20808%20Bacterio%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Brucellose – Brucella - Fièvre de Malte 

 

Brucellose - sérologie dépistage IgG +IgM      5BRU 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1305) B 45 soit 12,15 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Envoi d’une souche de Brucella                  4EBRU 

Examen réservé labo 

Souche          

 Départ par TSE ou par chauffeur Paris, température ambiante 

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P3 pour CNR des Brucella, Anses - Laboratoire de Santé Animale,  

 Maisons-Alfort 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque dans le MICROBIOLOGIE P3 

 
Brucella - PCR                      pas de code 

Examen réservé labo 

Sang - tube violet EDTA 

Hémoculture 

LCR – flacon stérile             

  Départ par TSE  

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P3 pour CNR des Brucella, Anses - Laboratoire de Santé Animale,  

 Maisons-Alfort 

   

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059824/CNR%20Brucella%20%2B%20associé%20-%20INS%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059825/CNR%20Brucella%20envoi%20souche%20-%20INS%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059823/CNR%20Brucella%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059824/CNR%20Brucella%20%2B%20associé%20-%20INS%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059823/CNR%20Brucella%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Brucella Sérologie de confirmation          5CBRU 

Examen réservé labo 

Sang – tube sec 

LCR- flacon stérile                                    

  Départ par TSE  

  +4°C 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P3 pour Laboratoire de Microbiologie, CHU Caremeau (Nîmes) 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C 

 Pas de conservation 

 

Buprénorphine - recherche dans les urines     3BUPU 

 

 Urine de miction – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 heures 

 (0659) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Burkholderia sp.        

 
Envoi d’une souche de Burkholderia pathogène autre que B. cepacia             pas de code 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage  

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour l’IRBA, Vert le Petit 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059824/CNR%20Brucella%20%2B%20associé%20-%20INS%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6059823/CNR%20Brucella%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063869/IRBA%20Labo%20Burkholderia%20ETIQ%20FTL%20811%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063868/IRBA%20Burkholderia%202015%20FR%20FTL%20811%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
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Envoi d’une souche de Burkholderia cepacia            pas de code 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage       

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour l’Observatoire des Cepacia 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

 

Butyrylcholinestérase – voir Cholinestérase  

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063879/CEPACIA%20Toulouse%20-%20ETIQ%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%20201620525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063864/CEPACIA%20FR%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
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C 
 

 

C1 inhibiteur dans le cadre de exploration biologique d’un Angioedème  - voir 

Angioedème 

 

CA 125 – Antigène CA 125        3C125 

 

 Sang – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

 < 24h, Jours ouvrables 

 (7325) B 55 soit 14.85 € 

  BIOCHIMIE 

 Si analyse dans les 24h : centrifugation, conservation + 4°C 

 Au delà: centrifugation, décantation et conservation – 20°C 

 - 20°C pendant 3 mois 

 

CA 15.3 – Antigène CA 15.3 

 

CA 15.3 – Sang         3C153 

  

 Sang – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

 < 24h, Jours ouvrables 

 (7321) B 55 soit 14.85 € 

  BIOCHIMIE 

 Si analyse dans les 24h : centrifugation, conservation + 4°C 

 Au delà: centrifugation, décantation et conservation – 20°C 

 - 20°C pendant 3 mois 

 

CA 15.3 – Liquide de ponction       3L153 

 

 Liquide de ponction – flacon stérile 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 6 Jours 

 BHN 85 soit 23 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 
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CA 19.9 – Antigène CA 19.9 

 

CA 19.9 – Sang         3C199 

 

 Sang – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

 < 24h, Jours ouvrables 

 (7323) B 55 soit 14.85 € 

  BIOCHIMIE 

 Si analyse dans les 24h : centrifugation, conservation + 4°C 

 Au delà: centrifugation, décantation et conservation – 20°C 

 - 20°C pendant 3 mois 

 

CA 19.9 – LCR          3L199 

 

 Liquide de ponction – flacon stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

 < 3 semaines 

 (K103) BHN 80 soit 21.60 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoirede Biochimie et Biologie Moléculaire 

 Hôpital Lariboisière (Paris) 

 - 20°C 

 Pas de conservation 

 

CA 50 – Antigène CA 50        3CA50 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 10 Jours 

 BHN 159 soit 43 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation et conservation +4 °C 

 Pas de conservation 

 

CA 72.4 – Antigène CA 72.4       3C724 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 1 semaine 

 BHN 159 soit 43 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation et conservation +4 °C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
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Caféine          3CAFE 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 Apporter rapidement au laboratoire < 4H 

 < 1 semaine 

 (1658) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation (< 4H), conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

Calcitonine– voir Thyrocalcitonine        

 

Calcitriol voir 1-25 OH Vitamine D         

 

Calcium 

 

Calcium totale sang         3CA 

 

 Sang - tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h)  

  (0578) B 6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 +4°C pendant 4 Jours 

 

Calcium ionisé         3CAIO 

 

 Sang - tube hépariné 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (L016) BHN 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C 

 Pas de conservation possible 

 

Calcium urinaire des 24 heures       3CAJ OU 3CAUE 

 

 Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (0624) B 6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE 

 Indiquer la diurèse 

 T° ambiante 

 +4°C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 

THY
MOL 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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Calcul rénal - Lithiase        3CINF 

 

 Calcul – pot stérile 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  Plusieurs mois (préciser si urgent) 

  (1632) B 100 soit 27 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire des Lithiases, Hôpital Tenon (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Température ambiante - Navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Calprotectine fécale        3CALP 

 

Selles (minimum 50 à 100mg), pot non stérile  

  Jours ouvrés 

  < 1 semaine 

  62 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

       Joindre la feuille de renseignements cliniques  

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Campylobacter         

 
Envoi d’une souche de Campylobacter au CNR     4CAMP 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube milieu de conservation BioRad dans boîte UN 3373 (triple 

 emballage).  Matériel d’envoi et milieu de conservation fourni par le CNR    

  Départ par TSE, température ambiante, étiquetage   

  < 15 jours 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de Référence Campylobacter, Hôpital Pellegrin, 

Bordeaux  

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires       

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547479/TENON%20-%20Calculs%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000880/BIOMNIS_Coprologie_fonctionnelle-29-FR-V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350362/CNR%20Campylo%20-%20INS%20FTL%20808%20Bacterio%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6055147/CNR%20campylo%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020160524%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6055148/CNR%20Campylo%20-%20FR%20FTL%20808%20Bacterio%2020160524%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Campylobacter - sérologie        5CAM 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours ouvrables 

 (1310) B 30 soit 8.10 € / (3310) B 45 soit 12.15 € si itératif 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Candidose - Candida albicans 

 

Candidose - sérologie        5SCAN 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 7 Jours ouvrables 

 (4312) B 50 soit 13.50 € / (6312) B 75 soit 20.25 € si itératif 

 Si sérologie positive, test de confirmation : (4315) B 120 soit 64.80 €  (SCAN5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Candidose – antigènes solubles       5AGCA 

 

 Sang – tube sec 

  <24h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 12 Jours ouvrables 

 (4317)  B 30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Cannabis (= cannabinoïdes THC, THC-OH, THC-COOH) 

 

Cannabis – recherche et dosage dans le sang (hospitalisés)    3THC 

Cannabis – recherche et dosage dans le sang (police)     3THCP 

 

 Sang – tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

 < 8 Jours 

 (1659) B 95 soit 25.65 € 

  BIOCHIMIE 

 -20°C congélation sang total 

 -20°C pendant 1 mois 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

4ml 



 

-150- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Cannabis – recherche dans les urines      3CANN 

 

 Urine de miction – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 heures (si urgence < 1h) 

 (0659) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 +4°C pendant 1 semaine 

 

Carbamazépine - Tégrétol®       3TEGR 

 

 Sang - Tube sec ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

   Sans limite de dépôt 

 < 24 heures (< 1 heure si urgence) 

 (0325) B 65 soit 17.55 € 

  BIOCHIMIE 

 Indiquer la date / heure de la dernière prise et la posologie 

 < 48 h sang total, température ambiante 

> 48 h centrifugation, décantation  

 +4°C pendant 4 Jours 

 

Carnitine libre et totale        3CADE 

 

Sang - tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  - 

 (4002) B 120 X 2 soit 64.80 € 

  BIOCHIMIE pour Service de Biochimie et Hormonologie, Hôpital Robert Debré 

 (Paris) 

 Joindre impérativement des renseignements cliniques    

 Centrifugation, décantation, congélation < 1 heure 

 Pas de conservation 

 

Caryotype Hématologique voir Génétique Chromosomique Hématologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547476/DEBRE%20-%20Screening%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Catécholamines  

 

 
Sang - 4 Tubes EDTA ou hépariné   

 Acheminement immédiat au laboratoire,                                                        ou   

Jours ouvrables 9h-17h  

 < 10 Jours  

  (0478) B 140 soit 37.80 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS  

  Sujet à jeun et au repos depuis au moins 30 minutes  

Régime alimentaire les 48 heures précédant le dosage (exclure : chocolat, banane, 

agrume / consommer modérément thé et café)  

 Un traitement par bétabloquant peut interférer avec le dosage.  

 Centrifugation, décantation, congélation rapide -20°C, donner la feuille de demande 

au secteur chromatographie  

Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, selon les résultats des 

catécholamines urinaires   

 Pas de conservation 

 

Catécholamines – urines        3CATE 

 

  Urines de 24 heures – Flacon avec HCl 

   Jours ouvrables 9h -17h 

  < 1 semaine 

  (0477) B 130 + (0627) B 6 soit 36.72 € 

  BIOCHIMIE 

 Régime alimentaire les 48 heures précédent le dosage (Exclure : chocolat, banane, 

agrume / Consommer modérément thé et café)  

Un traitement par Béta-bloquants peut interférer avec le dosage.  

Préciser la diurèse et le traitement en cours 

 +4°C pendant 7 Jours 

 Aucune conservation au-delà de 7 Jours 

 

Catécholamines et dérivés méthoxylés – urines     3CADM 

 

 Urines de 24 heures – Flacon avec HCl 

  Jours ouvrables 9h -17h 

 < 1 semaine 

 (0477) B 130 + (0477) B 130 + (0627) B 6 soit 71.82 € 

  BIOCHIMIE 

 Régime alimentaire les 48 heures précédent le dosage (Exclure : chocolat, banane, 

agrume / Consommer modérément thé et café)  

  Un traitement par Béta-bloquants peut interférer avec le dosage. 

Préciser la diurèse et le traitement en cours 

 +4°C pendant 7 Jours 

 Aucune conservation au-delà de 7 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCl 

HCl 

6
ml 

6
ml 

6
ml 

6
ml 

4
ml 

4
ml 

4
ml 

4
ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4169657/CHRO%20Médicaments%20et%20aliments%20à%20éviter%20INS%20FTL806%20biochimie%2020150130%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4169657/CHRO%20Médicaments%20et%20aliments%20à%20éviter%20INS%20FTL806%20biochimie%2020150130%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Catheter – Bactériologie         4CAT 

  
5 cm de l’extrémité distale (cathéter long) ou partie insérée (cathéter court) 

dans un pot stérile (30ml) à bouchon rouge ou tube sec à bouchon jaune (10ml) 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  < 3 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

   

  MICROBIOLOGIE P2 

   Préciser la localisation exacte du cathéter 

 24 heures à température ambiante.  

 4 jours à + 4 °C 

 

CCR5 – voir VIH génotropisme 

 

CD25s – voir Interleukines 

 

CD34 circulants – voir Numération des CD34 

 

CD46 membranaire (facteur MCP) – voir Voie alterne du complément 

 

CD (autres) – voir  Immunophénotypage 

 

CDT – voir Transferrine carboxydéficiente 

 

Cefazoline                                  3CEFA 

 
Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après injection IM 

Perfusion continue: prélever à n'importe quel moment 

 
  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

 
 

 

 

 

 

4ml 



 

-153- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Cefepime          3CEFP 

 

 Sang - tube hépariné. 

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après injection IM 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Cefotazime          3CEFO 

 

Sang - tube hépariné 

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après injection IM 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 
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Ceftazidime          3CEFT 

 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après injection IM 

Perfusion continue: prélever à n'importe quel moment, au bras opposé 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Ceftolozane                          3CEFL 
 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV  

 
  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 2h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 2h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

 

 

 

4ml 

4ml 
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Ceftriaxone          3CTRX 

 

 Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après injection IM 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 12h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 12h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Cellcept® - Voir Acide mycophénolique 

 

Celsentri® - Maraviroc - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Certican® -Voir Everolimus 

 

Certolizumab        voir     3DBIO 

 

Céruléoplasmine         3CERU 

 

Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24 heures, jours ouvrables 

  (1809) B 30 soit 8,10 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation 4°C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Chaînes légères libres kappa et lambda     3KLL 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24 heures les jours ouvrables 

  (K051) + (K052) BHN 75 + 75 soit 40,50 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation 4°C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
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Champignons         

 
Identification fongique phénotypique et/ou antibiogramme au CNR  4IFON 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage   

  10 jours à plusieurs mois 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR mycoses invasives et antifongiques, Institut Pasteur, 

Paris 

      A l’initiative du biologiste et accord du CNR 

Renseignements cliniques obligatoires  pour tout envoi  

Renseignements cliniques obligatoires  pour déclaration de mycoses invasives  

 Souchothèque 

 
Identification fongique génotypique (PCR)      4IFOP 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

ou prélèvement microbiologique divers (Hémoc, biopsie…) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage   

  10 jours à plusieurs mois 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR associé Mycoses invasives et antifongiques, Service 

de parasitologie mycologie, hôpital Saint Louis, Paris 

 

      A l’initiative du biologiste et accord du CNR 

Renseignements cliniques obligatoires  pour tout envoi  

Renseignements cliniques obligatoires  pour déclaration de mycoses invasives  

 Souchothèque 

 

Cryptocoque – cf cryptococcus neoformans  

 

Identification d’une souche de dermatophyte     4IDER 

Examen réservé labo 
 

Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage   

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le Labo de Parasitologie, CHU de Brabois, Vandoeuvre les 

Nancy 

      A l’initiative du biologiste et après contact avec Nancy 

 Joindre un courrier de renseignements 

 Souchothèque 
     

Charbon – voir Bacillus anthracis         

 

Chikungunya – Voir Arboviroses / Arbovirus 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350366/CNR%20mycoses%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.jpg?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794268/CNR%20Mycoses%20expertise%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13%20(3).pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794269/CNR%20Mycoses%20invasives%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350366/CNR%20mycoses%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.jpg?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794268/CNR%20Mycoses%20expertise%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13%20(3).pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794269/CNR%20Mycoses%20invasives%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350766/CHRO%20envoi%20Dermatophytes%20NANCY%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
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Chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles    2ETCP 

 

Etude fonctionnelle des PNN – Nitro Bleu Tétrazolium test - Explosion oxydative des 

polynucléaires neutrophiles 

 

 Sang – 2 tubes héparinés + 2 tubes EDTA 

+ 2 tubes héparinés sur patient témoin 

Prise de rendez-vous et informations pré-analytiques obligatoires auprès du 

laboratoire prestataire (01 40 25 85 21) 

Technique réalisée uniquement le mardi et vendredi. 

  < 2 heures, le lundi ou jeudi 

  < 1 mois 

  (G067) BHN 800 soit 216 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie,Hôpital Bichat (Paris) 

 Joindre impérativement une lettre avec le contexte clinique 

 Transport urgent, température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Chitotriosidase - voir Maladie de surcharges lysosomales ou peroxydases 

 

Chlamydia trachomatis 

 

Chlamydia trachomatis - sérologie IgG      5SCT 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1307) B 40 soit  10.80 € 

  BIOCHIMIE 

 Prise en charge limitée aux indications suivantes : Suspicion infections hautes / LGV / 

bilan hypofertilité, diagnostic arthrite réactionnelle ou syndrome de Reiter 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 Conservation : - 20°C pendant 1 an 

 

Chlamydia trachomatis - PCR       9BCT 

 

- Urines de 1er jet (Kit de prélèvement dédié – niveau de remplissage à respecter !) 

- Prélèvement endocervical, prélèvement vaginal, prélèvement urétral, prélèvement 

               rectal, prélèvement conjonctival (Kit de prélèvement dédié) 

- Sperme (250 µl), liquide de ponction (1 ml), prélèvement bronchique, biopsie 

  (Flacon sec stérile à bouchon rouge) 

  < 24h à température ambiante, sans limite de dépôt 

  < 10 jours ouvrables 

  (5301) B 85 soit  22,95 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  

 + 2-30°C pour milieux de transport, 2-8°C pour autres 

 + 2-30°C, conservation pendant 1 an  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 4ml 4ml 4ml 

4ml 4ml 

ou 
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Chlamydia trachomatis – sérotypage       9CHTS 

 

 Ecouvillonnage rectal (milieu de transport) / biopsie  

  < 24h à température ambiante, sans limite de dépôt 

  < 4 semaines  

  Acte gratuit 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR des Infections à 

 Chlamydiae, Bordeaux 

 Envoi réalisé sur initiative du biologiste en cas de PCR 

 C. trachomatis positive dans le cadre du réseau de  

 surveillance des anorectites à Chlamydia 

 En cas de suspicion d’anorectite à Chlamydia :        

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 + 4°C (prélèvement avec milieu de transport) ou -20°C (biopsie) 

 Transporteur spécial – TSE    

 Pas de conservation 

 

Chlamydophila pneumoniae  

 

Chlamydophila pneumoniae - sérologie IgG/IgM      5SCHP 

 

Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 Jours ouvrables 

  (1308) B 60 soit  16.20 € / (3308) B 90 soit  24.30 € si itératif 

  BIOCHIMIE POUR BIOMNIS 

 2 prélèvements à 3 semaines d’intervalle, contexte clinique obligatoire 

Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Chlamydophila pneumoniae - PCR       9CPN 

 

 Aspiration nasopharyngé, LBA, LCR – flacon ou tube stérile 

 Ecouvillonnage nasopharyngé – Ecouvillon avec milieu transport Sigma VCM (rouge) 

  LCR : acheminement immédiat, autres <12h, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N022) BHN 100 + (N193) BHN 130 + (N026) BHN 20 

  + (N025) BHN 20 soit 72.90 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 - LCR : Congélation immédiate -20°C 

 - Autres : +4°C < 18 h suivant le prélèvement, au-delà congélation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

OU OU 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549496/CNR%20CHLAMYDIA%20-%20anorectites%20Chlamydia%20-%20RENS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549495/CNR%20CHLAMYDIA%20-%20anorectites%20Chlamydia%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549494/CNR%20CHLAMYDIA%20-%20anorectites%20Chlamydia%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549493/CNR%20CHLAMYDIA%20-%20anorectites%20Chlamydia%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2997766/CNR%20CHLAMYDIA%20-%20anorectites%20Chlamydia%20TRANS.pdf?datasource=ennov5
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Chlamydophila psittaci       

 

Chlamydophila psittaci - sérologie        6PSIT 

 

Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 Jours ouvrables 

  (1309) B 60 soit  16.20 € / (3309) B 90 soit  24.30 € si itératif 

  BIOCHIMIE POUR BIOMNIS 

 2 prélèvements à 3 semaines d’intervalle, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Chlamydia psittaci - PCR         9PPSI 

 

Aspiration trachéale, LBA - flacon ou tube stérile  

 Ecouvillonnage nasopharyngé : Ecouvillon avec milieu transport Sigma VCM (rouge) 

 

  Acheminement <12h, sans limite de dépôt  

 < 10 Jours ouvrables  

  (N134) BHN 250 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Bactériologie, CHRU Bordeaux  
 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement  

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

  Ecouvillonage nasopharyngé : + 4°C 

 Autres : +4°C < 18 h suivant le prélèvement, au-delà congélation -20°C  

 Pas de conservation 

 

Chlordiazepoxide (voir Benzodiazépines (Sang))      3DBZD  
 

Choc anaphylactique voir Histamine et Tryptase      

 

Cholécalciférol – Voir 25 OH Vitamine D        

 

Choléra         

 
Envoi d’une souche de Vibrio au CNR      4VIB 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquetage  

  <15 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Vibrions et du Choléra, Institut Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste  

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 
 

 

 

 

 

 

 

6ml 

OU 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6066610/BORDEAUX%20-%20C%20psittaci%20INS%20FTL%20811%20sero%20viro%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350530/CNR%20Vibrions%20et%20Choléra%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Cholestanol                   3CNOL  

 

 Sang – tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h Apporter rapidement au laboratoire (< 4 heures) 

  < 3 semaines  

  (4002) B 120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation (aliquot de 2ml), congélation -20°C dans les 4h 

 Pas de conservation 

 

Cholestérol 

 

Cholestérol total         3CHOL 

 

Sang – tube sec ou hépariné, patient à jeun depuis au moins 8h et 

 idéalement depuis au moins 12 h 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (0580) B 5 soit 1,35 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Cholestérol - HDL         3HDL 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, patient à jeun depuis au moins 8h et 

 idéalement depuis au moins 12 h 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  Non facturable 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 2 Jours 

 

Cholestérol - LDL         3LDL 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, patient à jeun depuis au moins 8h et 

 idéalement depuis au moins 12 h 

  Sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (2001) B 18 soit 4.86 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 
4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 

4ml 
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Cholinestérases 

 

Cholinestérases         3BUTY 

 

Sang – tube sec  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 5 Jours 

  BHN 81 soit 22 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Centrifugation, décantation, conservation 4°C 

 Pas de conservation 

 

Cholinestérase érythrocytaire       3COLE 

 

Sang – tube EDTA 

  Jours ouvrables 9h-17h  excepté le vendredi 

  < 1 semaine 

  BHN 81 soit 22 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 2 ml de sang total, + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Chorioméningite lymphocytaire - Virus 

 

Chorioméningite lymphocytaire : PCR      9CHOR 

 

 Sang – tube EDTA  

 LCR – flacon stérile 

  < 12h, sans limite de dépôt 

  < 8 Jours 

  (N136) BHN 450 soit 121.50 € par  prélèvement 

  BIOCHIMIE  pour l’URMITE,  Hôpital de la Timone (MARSEILLE) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 - Sang : + 4°C, envoi +4°C par Biomnis 

             - LCR : congélation immédiate, envoi carboglace par Biomnis 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
OU 
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Chromogranine A                                                                                               3CHRO 

 
Tube sec  

  Acheminement immédiat au laboratoire, 24H/24H, sans limite de dépôt  

  < 24h, Jours ouvrables  

  (1824) B90 soit 24,30  

  BIOCHIMIE 

  Sérum non hémolysé 

 Dans les 4h: Centrifugation, décantation de 2 aliquots, congélation -20°C  

 Pas de conservation 

 

Chlore  

 

Chlore sang –  Voir Ionogramme sanguin       3CL 

 

Chlore urinaire –  Voir Ionogramme urinaire  

 

Cibenzoline (Cipralan®, Exacor®)       3CIBE  

 

  Sang - Tube sec ou hépariné,  juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

   < 1 semaine 

 (1678) B120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Toxicologie, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie  

 Centrifugation, décantation, conservation – 20°C, envoi en carboglace 

 Pas de conservation 

 

Ciclosporine (Neoral®)        3CICL 

 

 Sang – tube EDTA 

Taux résiduel : prélever juste avant la prise du médicament 

Taux au pic : 2h après la prise 

  Jours ouvrables 9h-17h excepté urgence 

  < 3 Jours (si urgence < 24h) 

  (1054) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 + 4°C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

ou 
4ml 4ml 

4ml 

6ml 
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Ciprofloxacine                         3CIPF 
 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après administration Per Os  

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Citraturie – voir Acide citrique urinaire 

 

Clindamycine (Dalacine®)        3CLID 

 

Sang - tube hépariné. 

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après administration Per Os 

 

 Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

 

 

 

4ml 

4ml 
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Clobazam et norclobazam  (voir Benzodiazépines (Sang))     3DBZD 
 

Clonalité sur souche microbiologique                         4CLOH  

         

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage)  

Et /ou prélèvement d’hygiène environnementale 

  Départ postal ou chauffeur SDT pour Tours 

  1 à 8 semaines 

  Gratuit  

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CRENO Dr Van der Mee laboratoire de Bactériologie, 

Hôpital Trousseau,Tours  

      A l’initiative du biologiste   

 Lettre commune du microbiologiste et hygiéniste avec les renseignements particulers 

 Souchothèque 

 

CLONAZEPAM (Rivotril®)        3CLON 

 

 Sang - tube hépariné. Prélever juste avant une nouvelle prise du médicament.  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Entre 2 et 8°C 

 1 semaine  

  (1669) B 120 soit 32,40 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. 

 Prétraitement: Congélation immédiate du sang à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Clostridium difficile         

 

Envoi d’une souche de Clostridium difficile      4PCLD  

Examen réservé labo 
 

Souche dans tube de conservation gélosé en anaérobiose ou tube VF  

dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO ou TSE uniquement si urgence,  

 température ambiante, étiquettage   

  <10 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des bactéries anaérobies et du botulisme, Institut 

Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste ou uniquement après accord du biologiste 

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350359/CNR%20Anaérobies%20-%20C.difficile-FR%20FTL%20808%20Bacterio%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Clostridium tétani – cf anaérobies       

 

Clotiazepam (voir Benzodiazépines (Sang))     3DBZD  

 

Cloxacilline  Orbenine®                           3CLOX  

 
Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après administration Per Os 

 
  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  Biochimie 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Cobalamine – Voir vitamine B12 

 

Cocaïne - Recherche dans les urines      3COCA 

 

 Urine de miction – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 h (si urgence < 1h) 

 (0659) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE 

 Analyse immédiate 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Cocaïne                                                                                                3COCS 

 
 Sang - tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

 < 8 Jours 

 (1659) B 95 soit 22,41 € 

  BIOCHIMIE  

 Sang total hépariné, congélation -20°C 

 -20°C pendant 1 mois 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 
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Colimycine = Colistine        3COLM 

 

 Sang - Tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

 (1650) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Pharmacologie – Toxicologie, Hôpital Européen 

 Georges Pompidou (Paris) 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie  

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C, envoi en carboglace par navette 

Paris 

 Pas de conservation 

 

Collagen Binding Activity (CBA) - Voir Willebrand 

 

Combivir® - AZT + 3TC - voir  Antirétroviraux                    voir liste ARV 

 

Complément 

 

Fraction C3 du complément – C3       3C3 

Fraction C4 du complément – C4       3C4 

 

 Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours  

  (1811) B 25 soit 6,75 € (C3), (1812) B 25 soit 6,75 € (C4) 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

CH50           3CH50 

 

 Sang - tube sec 

  Acheminement rapide dans la glace, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours 

  (0316) B 30 soit 8,10 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C 

 + 4°C pendant 4 Jours 

 

Voir aussi Voie alterne du complément  

 

Composé B – voir Corticostérone 

 

Composé S – voir 11-désoxycortisol 

 

Consommation de la prothrombine – voir Prothrombine résiduelle du sérum 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 



 

-167- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Coproculture  - bactériologie                4CORD 

Examen bactériologique des selles : comprend systématiquement la recherche de 

Salmonelles, Shigelles, Yersinia et Campylobacter.  

 

Les autres recherches bactériologiques (Vibrio cholerae, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli 

entéro-hémorragique, Shiga-toxines ou Vérotoxines,  ….) doivent être spécifiées sur la 

demande. 

  

Selles – Pot stérile à bouchon rouge (100ml) 

+ Prélèvement de selles sur milieu de transport (Fecal Transwab) 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 72 heures sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5207) B180 soit 48,60€ 

 (0214) B60 soit 16,20€ par bactérie spécifiée en plus sur la demande 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Renseignements à transmettre : Début des signes cliniques, traitement antibiotique en  

             cours, notion de cas groupés, retour zone tropicale, immunodépression… 

 72 heures à +4 °C 

 4 jours à + 4 °C 

 

Recherche de Clostridium difficile et de ses toxines           4CORD 

 

Selles – Pot stérile à bouchon rouge (100ml) 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 72 heures sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5292 + 0237) B 60 + B 50 soit 29,70€ 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Renseignements à transmettre : Début des signes cliniques, traitement antibiotique en  

             cours, notion de cas groupés, retour zone tropicale, immunodépression… 

 72 heures à +4 °C 

 4 jours à + 4 °C 

 

Coqueluche (PCR)         9PCOQ 

 

 Aspiration nasopharyngé - flacon stérile 

 Ecouvillonnage nasopharyngé - écouvillon avec milieu de transport 

             Sigma VCM (rouge) 

  <12h, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  (5258) B 140 soit 37.80 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Déclaration Renacoq à l’initiative du biologiste en cas de coqueluche positive  

              Code envoi réseau de surveillance = 9COSU 

 +4°C < 18h suivant le prélèvement, au-delà congélation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

+ 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893908/CNR%20COQUELUCHE%20-%20Coqueluche%20positive%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Coronavirus (MERS-CoV) 

 

Coronavirus – Mers-CoV                                                                                                   9MERS 

 

 

EN CAS DE SUSPICION D’INFECTION A MERS-CORONAVIRUS : 

 +++ NE PAS EFFECTUER DE PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES +++ 

(Toutes natures et  indications confondues).  

LA CONDUITE A TENIR DOIT ETRE DEFINIE ENTRE LE MEDECIN PRENANT EN CHARGE LE PATIENT 

AVEC L’INFECTIOLOGUE D’ASTREINTE, LE BIOLOGISTE D’ASTREINTE (Secteur Sérologie – 

Microbiologie) APRES CONTACT AVEC L’ARS45 (0238773210). 

 

 

 

 Prélèvement respiratoire - pot stérile ou 2 écouvillons Sigma VCM   

 Ecouvillonnage rectal – 1 écouvillon Sigma VCM (rouge) 

 Sang - tube EDTA + tube sec 

  < 30 minutes, en triple emballage obligatoire  

  < 24 heures les Jours ouvrables 

  (N193+N022+N025*2+N026*3+N011+N100+N102+N103) BHN 590 soit 159,30 € 

  BIOLOGIE  MOLECULAIRE 

 Analyse réalisée sur avis d’un infectiologue et après accord de l’INVS 

 Appel du biologiste de microbiologie impératif  

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Acheminement immédiat au laboratoire après appel des techniciens de biologie 

moléculaire, si Laboratoire fermé : +4°C en triple emballage après appel biologiste 

astreinte de Microbiologie. 

 Prélèvements : +4°C, extraits d’ARN : -20°C 

 

Coronavirus – Mers-CoV        9CORO 

 

 Voir paragraphe ci-dessus. 

             Code réservé à l’envoi vers l’Institut Pasteur (sur demande de l’ARS/InVS pour les  

             demandes arrivant hors période d’ouverture du laboratoire de Biologie Moléculaire)  

             ou en cas de diagnostic positif au CHRO. 

  < 24 heures 24H/24  

  Gratuit si validé par l’INVS et renseignements obligatoires fournis 

  BIOLOGIE  MOLECULAIRE pour Laboratoire de Génétique Moléculaire des virus à ARN 

(Institut Pasteur) pour confirmation ou CIBU we/jours fériés et nuits 

 Analyse réalisée sur avis d’un infectiologue et après accord de l’INVS 

 Appel du biologiste de microbiologie impératif  

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Acheminement immédiat au laboratoire après appel des techniciens de biologie 

moléculaire, si Laboratoire fermé : +4°C en triple emballage 

 En cas de confirmation d’un résultat à l’institut Pasteur : envoi par taxi  

 En cas de demande urgente par l’INVS : envoi par taxi 24H/24 à la CIBU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

6ml 6ml 

+ + 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548879/CHRO%20-%20MersCoV%20-%20INS.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548878/CHRO%20-%20MersCoV%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548878/CHRO%20-%20MersCoV%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893913/CNR%20Virus%20respi%20Fax%20envoi%20Coronavirus%20INS.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893906/CIBU%20Fax%20envoi%20Coronavirus%20-%20INS.doc?datasource=ennov5
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Corps cétoniques                                                                             3CC 

 
  

Sang – tube hépariné prélevé sans garrot 

  Apporter rapidement au laboratoire (< 1 heure) 

  2 semaines minimum 

  (4002) B 120 soit 32,4 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

       Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques   

 Réalisation du défécat : mélanger 0.6 mL de sang total à 0.8 mL d’acide perchlorique 

1M (gardé au réfrigérateur) – agiter au vortex et laisser le tube 10 minutes dans la 

glace – centrifugation et décantation du surnageant qui doit être limpide – 

conservation -20°C (<1 heure) 

 Pas de conservation 

 

Corticostérone (=composé B)                                                6COMB 

  

 Sang - tube sec 

  Jours ouvrés, 9H – 17H 

 1 semaine 

 (I057) BHN 120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, décantation (1 aliquot commun de 350µL et un de 800µL), 

congélation -20°C 

 -20°C pendant 1 semaine 
 

Cortisone = composé E        3CORT 

 
 Sang – tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  42 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Renseignements particuliers 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7791955/BIOMNIS-R26-FR-Biochimie_metabolique%202017%20FTL806.pdf?datasource=ennov5
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Cortisol         

 
Cortisol matin          6CORM 

Cortisol soir          6CORS 

Sang - tube sec 

 24H/24H  

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (0462) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE   

 Préciser l’heure de prélèvement 

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Cortisol urinaire         6UCOR 

 Urines de 24H – tube sec 6 mL 

   Jours ouvrables 9-17h 

  < 48h, jours ouvrables 

  (0476) B 73 soit 19.71 € 

  BIOCHIMIE 

 Préciser la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Corynébactéries        

 
Envoi d’une souche de corynébactérie                  pas de code 

Examen réservé labo 

 
Souche sur milieu Gélose au sang de mouton ou Gélose Trypto-Caséine-Soja 

dans boîte UN3373 (triple emballage)   

  Départ par TSE ou par chauffeur Paris, température ambiante, étiquetage   
  48h pour le gène tox et confirmation moléculaire de l’identification. 

Pour le reste des analyses 4 jours ouvrés si l’isolat reçu est en culture pure, ou 8 jours ouvres si impure 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR Corynébactéries du complexe diphtheriae, Institut 

Pasteur, Paris ou CIBU week-end et jours feriés 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Coxsackievirus - voir Picornavirus 

 

Créatinine  

 

Créatinine sang –  Voir Ionogramme sanguin       3CREA 

 

Créatinine urinaire (créatinurie) –  Voir Ionogramme urinaire       3CUE ou 3CU24 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063177/CNR%20Corynébactéries%20-%20INS%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063091/CNR%20Coryné%20-%20ETIQ%20FTL%20811%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063222/CNR%20Coryné%20-%20Diphtérie-%202015%20FR%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Créatinine phosphokinase (CPK)        3CPK  

 
Sang - tube sec ou hépariné 

  < 24 h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (1520) B6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

Créatorrhée (Azote fécal)        3SCRE 

 

Totalité des selles de 24 heures (20g minimum) – flacon blanc  

Préciser la tare du récipient, la date sur chaque flacon et la durée totale du recueil 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  > 3 Jours 

  (1624) B 70 + (1622) B 70 soit 37,80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Préciser s’il s’agit d’un examen sur 3 Jours consécutifs 

 Joindre la feuille de renseignements cliniques  

 Préciser la tare du récipient 

 Conservation puis transport à +4°C 

Si plusieurs recueils, transmettre les prélèvements à BIOMNIS en une seule fois 

 Pas de conservation 

 

Crixivan® - Indinavir - voir  Antirétroviraux          voir liste ARV 

 

Cross-laps - CTX 

 

Cross-laps - Sang         5CTX 

 

Sang – tube sec ou EDTA ou hépariné  

Prélèvement à réaliser AVANT 9H le matin à jeun 

Prélever toujours à la même heure pour les prescriptions renouvelées 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  1 semaine 

  (7310) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, aliquotage, congélation < 3 heures  

 Envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 
4ml 4ml 

OU 
4ml 

4ml 4ml 
ou 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000880/BIOMNIS_Coprologie_fonctionnelle-29-FR-V14.pdf?datasource=ennov5
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Cross-laps - Urines         5CTXU 

 

Echantillon urines 1er ou 2ème miction (urines du matin) 

Tube bouchon beige 

Prélèvement à réaliser AVANT 9H le matin à jeun 

TouJours procéder de la même façon pour les prescriptions renouvelées 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  2 semaines 

  (7310) B 70 + (0627) B 6 soit 20,52 € 

 Une créatininurie est systématiquement ajoutée sur le dossier 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Congélation < 3 heures  

 Envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

CRP – Protéine C réactive                  3CRP  

 
Sang - tube sec ou hépariné 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (1804) B10 soit 2.70 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

 

Cryofibrinogène         2GCRF 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 72 heures 

  (0174) B 17 x2 soit 9.18 € 

  HEMATOLOGIE 

 Contexte clinique obligatoire 

 Analyse immédiate 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 4ml 
ou 
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Cryoglobuline : Recherche +/- typage  3CRYO +/- 3CRYT 

 

 
 Sang - Prélèvement 2 tubes secs 7 mL. 

Le matériel de pré lèvement est préchauffé à 37°C et acheminé dans les  

Services par les agents de la logistique. 

Patient à jeun depuis au moins 4h et idéalement 8h 

 Jours ouvrables 9h-17h, transport à +37°C par les agents de la logistique 

(acheminement non réalisable par pneumatique) 

 <10 jours 

 (1573) B20 soit 5,4 € 

 BIOCHIMIE 

 Les tubes arrivent dans une pochette thermo à 37°C 

Suivre les instructions ci jointes     

 Pas de conservation  

 

Cryptococcus neoformans        

 
Antigène cryptocoque         5ICRY 
 

Sang - tube sec, LCR, LBA – flacon stérile, Urine – tube sec 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 3 jours 

 (4318) B 50  soit 13,50 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C, envoi +4°C Sachet Violet 

  Pas de conservation 
 
 

Identification fongique phénotypique et/ou antibiogramme au CNR           4CRYT 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage   

  < 2 mois 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des des Mycoses invasives et antifongiques, Institut 

Pasteur, Paris 

       A l’initiative du biologiste et accord du CNR 

Renseignements cliniques obligatoires  pour tout envoi  

Renseignements cliniques obligatoires  pour cryptococcose   

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

6ml 

6ml 

7ml 7ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8645698/CHRO-Cryoglobulines-INS%2028032018.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350366/CNR%20mycoses%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.jpg?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794268/CNR%20Mycoses%20expertise%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13%20(3).pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794267/CNR%20Cryptocoque%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13%20(1).pdf?datasource=ennov5
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Identification fongique génotypique (PCR)              4IFOP 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

ou prélèvement microbiologique divers (Hémoc, biopsie…) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage   

  10 jours à plusieurs mois 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR associé Mycoses invasives et antifongiques, Service 

de parasitologie mycologie, hôpital Saint Louis, Paris 

      A l’initiative du biologiste et accord du CNR 

Renseignements cliniques obligatoires  pour tout envoi  

Renseignements cliniques obligatoires  pour cryptococcose   

 Souchothèque 

 

CTX - voir Cross-laps 

 

Cuivre total et échangeable       3CUTE  

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (0547) B 30 soit 8,10€ 

(M008) BHN 300 soit 81,00€ 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Toxicologie, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 Transport rapide (<48h) en carboglace TSE 

 Pas de conservation 

 

Culture de moelle         2CUMO 

Culture de progéniteurs médullaires érythrocytaires et/ou granulo-monocytaires et/ou 

mégacaryocytaires (CFU-E, CFU-MK, CFU-GM, CFU-GEMM) 

 

 Moelle (1 à 2 mL) - tube EDTA 

 (+ Sang – tube sec, uniquement en cas d’érythroblastopénie) 

 A réaliser stérilement, avant le mercredi matin 

Prise de rendez-vous obligatoire auprès du laboratoire prestataire (01.49.28.21.38. ou 

01.49.28.22.72) 

  < 12 heures, Jours ouvrables, de préférence le mardi après-midi 

  < 1 mois 

  CFU-E (Q023) BHN 750 soit 202 € CFU-GM (Q024) BHN 750 soit 202 € 

CFU-MK (Q025) BHN 1000 soit 270 € CFU-GEMM (Q026) BHN 750 soit 202 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie biologique, Hôpital Saint-Antoine 

 (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste, contexte clinique obligatoire     

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre         

 Température ambiante pendant 24 heures 

Envoi urgent par navette Paris (ou Chronopost) 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

3ml 4ml +/- 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350366/CNR%20mycoses%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.jpg?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794268/CNR%20Mycoses%20expertise%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13%20(3).pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7794267/CNR%20Cryptocoque%20FR%20FTL%20808%2020170710%20V13%20(1).pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7199357/LARIBOISIERE-dosage-du-cuivre-echangeable-20170116%20V10-FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3935608/ST%20ANTOINE%20-%20Culture%20de%20moelle%20FTL805%20hémato%2020141202%20V1-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3935607/ST%20ANTOINE%20-%20analyse%20génétique%20%20-%20FTL805%20hémato%2020141030%20V1-%20CONS%20.pdf?datasource=ennov5
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Cyanures          3CYAL 

 

 Sang - tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

 < 3 Jours 

 (M012) BHN 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Toxicologie, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Sang total 

  Envoi à température ambiante Via BIOMNIS ou Chauffeur Paris en cas d’urgence 

 Pas de conservation 

 

Cysticercose  

 

Cysticercose - sérologie dépistage - sang      5SCYS 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4321) B 90 soit 24.30 € + (4323) B 180 soit 48.60 € si résultat positif 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Cysticercose - sérologie dépistage - LCR      5SCYS 

 

 LCR – flacon stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4321) B 90 soit 24.30 € + (4323) B 180 soit 48.60 € si résultat positif 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 envoi et conservation à 4°C 

 Pas de conservation 

 

Cytologie 
 

Cytologie médullaire – voir Myélogramme 

 

Cytologie sanguine – voir Numération formule sanguine 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 4ml 
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Cytologie de liquide céphalo-rachidien (LCR)     2LCRA 

 

LCR – flacon stérile 

  < 1 heure, sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jours ouvrables 

  (B039) BHN 40 soit 10,80 +/- (E146) BHN 100 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE 

 Cyto-centrifugation immédiate 

 < 48 heures à +4°C 

 

Cytologie de liquide de ponction       2CYAP 

Recherche de cellules tumorales sur liquide d’ascite, pleural, … 

Cytologie ganglionnaire 

 

Liquide (ascite, pleural) – flacon stérile 

Ganglion – étalement sur lame 

  < 1 heure, sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jours ouvrables 

  (B039) BHN 40 soit 10,80 +/- (E146) BHN 100 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : site de ponction 

 Cyto-centrifugation immédiate 

 < 48 heures à + 4°C 

 

Cytomégalovirus (CMV) 

 

Cytomégalovirus - sérologie Suspicion infection aiguë (IgG+IgM)   5CMV 

Statut immunitaire (IgG)    5CMVI 

 

Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 48 heures, Jours ouvrables 

  (1713) B 85 soit 22.85 € (IgG + IgM) ou (1785) B 60 soit 16,20 € (IgG) 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

Cytomégalovirus - avidité des IgG        5CMVE 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  (G0128) BHN 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste ou sur demande explicite du prescripteur 

avec résultats des sérologies CMV antérieures à joindre impérativement 

 + 4°C (< 5 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

OU 
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Cytomégalovirus - charge virale (PCR) - sang total     9CCMV 

 

 Sang – 1 tubes EDTA 

  <12h, Jours ouvrables 9h – 17h 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N135) BHN 280 soit 75.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 +4°C (< 18 heures suivant le prélèvement) 

             Au-delà : Homogénéisation 10 minutes par retournement, décantation en 2 aliquots  

             de 2 ml, conservation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

Cytomégalovirus – sérologie de confirmation      5SCMV 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

 < 3 semaines 

 Gratuit si contexte justifié 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de virologie Hôpital Paul Brousse PARIS 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement 

 Joindre les résultats sérologiques du laboratoire et le contexte clinique 

 Sérum + 4°C – Envoi via Biomnis  

 Pas de conservation 

 

Cytomégalovirus hors liquide amniotique- détection par PCR   9CMVA 

 

 Echantillon urines (réservé nouveau-né) – tube sec (bouchon beige) 

 LBA, biopsie, LCR – flacon ou tube stérile 

 Humeur aqueuse – seringue sans aiguille 

  <12h, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N135) BHN 280 soit 75.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 LCR : Congélation immédiate -20°C 

 Autres : T°ambiante ou +4°C < 18h, au-delà conservation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

Cytomégalovirus -PCR - humeur aqueuse       5BCMH 

(réservé Laboratoire en cas de demandes multiples) 

 

 Humeur aqueuse – seringue sans aiguille 

  <30 min, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 2 semaines 

  (N134) BHN 250 soit 37.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de Virologie Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste en cas de demandes associées (autres que 

les virus de la famille herpès) ne permettant pas de réaliser l’analyse au CHRO 

 Congélation immédiate -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

OU 

6ml 

6ml 
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Cytomégalovirus - PCR - liquide amniotique      9BCML 

 

 Liquide amniotique (flacon stérile) – 2x5 ml 

  Prévenir le biologiste de virologie avant l’envoi 

  Jours ouvrables avant 15 heures 

  < 2 semaines 

  (4065) B 600 soit 162 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre dans tous les cas  et 

en cas d’infection congénitale CMV avérée (Réservé labo  ) 

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre    

 Joindre les résultats des examens échographiques et les éventuels résultats 

sérologiques réalisés hors CHRO  

             Le biologiste prend contact avec le laboratoire prestataire en cas d’urgence 

 Conservation +4°C < 18 heures suivant le prélèvement 

             Aliquotage / 3 ml (1 aliquot à +4°C + le reste des aliquots conservés en sérothèque à  

             -80°C). En cas de délai de transport > 48H suivant le prélèvement, congeler l’aliquot  

             destiné à l’envoi. 

Ne pas envoyer le vendredi 

Transport par navette Paris à + 4°C ou carboglace pour envois des prélèvements des 

 vendredi/lundi/mardi 

Transport par Biomnis à + 4°C pour envois des prélèvements des mercredi/jeudi 

 Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C (3 ans) 

 

Cytomégalovirus –  résistance aux antiviraux      9RCMV 

 

 Sang - tube EDTA 

Prendre contact au préalable avec le biologiste 

  <12h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 mois 

  (N934) BHN 1000 + (N935) BHN 1500 soit 675 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie PITIE SAPETRIERE (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement   

 +4°C (< 18 heures suivant le prélèvement) 

             Au-delà : Homogénéisation, décantation sang en un aliquot de 2 ml, 

             Conservation – 20°C, envoi carboglace 

 Pas de conservation 

 

Cytomégalovirus – sérologie de contrôle         5SCMV 

  

Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 48 heures, Jours ouvrables 

  Gratuit 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de virologie Hôpital Paul Brousse (Villejuif) 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580127/NECKER%20-%20PCR%20sur%20LA%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548883/NECKER%20-%20IFM%20CMV%20positive%20-%20RENS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2998103/PITIE%20-%20Génotypage%20de%20résistance%20CMV%20aux%20ARV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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D 
 

 

DAF et MIRL (test) – voir Hémoglobinurie paroxystique nocturne 

 

Dalacine® - voir Clindamycine 

 

Danaparoïde (Orgaran®) - voir Activité anti-Xa 

 

Darunavir - Prezista®  - voir  Antirétroviraux       voir liste ARV 

 

Dasatinib (Sprycel®)         3SPRY 

 

 Sang – tube hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h  

  < 1 semaine  

  (1657) B140 soit 37.80 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Toxicologie  Hôpital 

Pellegrin Tripode (Bordeaux) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation à t° ambiante (< 30°)  

Transport T° ambiante < 30°C 

 Pas de conservation 

 

D-Dimères (DDI)          2DDI 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 

  (1022) B 60 soit 16,20 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 

Dehydroépiandrostérone (DHEA)       6DHEA 

  

Sang - tube sec 

  Jours ouvrés, 9H – 17H 

  1 semaine 

  (7414) B 85 soit 22.95 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation (1 aliquot commun de 350µL et un de 800µL), 

conservation -20°C 

 1 semaine à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549896/PELLEGRIN%20-%20Inhibiteurs%20tyrosine%20kinase%20(dasatinib,%20imatinib,%20nilotinib)%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Delta-4-androstènedione        6D4 

  

Sang - tube sec 

  Jours ouvrés, 9H – 17H 

  1 semaine 

  (1134) B 80 soit 21.60€ 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 1 semaine à -20°C 

 

Dengue – Voir Arboviroses / Arbovirus 

 

Dépistage Prénatal Non Invasif (= DPNI)        3DPNI 

 
Sang, 1 tube « Streck » 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 jours 

  (B100) BHN 2590 soit 699,3 euros 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Feuille de demande spécifique  

 Attestation d’information et consentement de la patiente   

 Instructions sur document joint  

 Pas de conservation 

 

Dérivés méthoxylés des catécholamines – voir Métanéphrines 

 

DHEA – voir Dehydroépiandrostérone  

 

Diazépam + Desméthyldiazepam (Valium®)     3DIAZ 

 

 Sang - tube hépariné. Prélever juste avant une nouvelle prise du médicament.  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Entre 2 et 8°C 

 1 semaine  

  (1668) B 120 soit 32,40 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. 

 Prétraitement: Congélation immédiate du sang à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20° 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8294068/BIOMNIS-DPNI%20-%20Bon%20de%20demande%20FR%20FTL%20806%2020171108%20V15.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8294067/BIOMNIS-DPNI%20-%20Attestation%20d'information%20et%20de%20consentement%20FR%20FTL806%2020171108%20V15.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8294066/BIOMNIS-DPNI%20-%20Modalit%C3%A9s%20de%20pr%C3%A9l%C3%A8vement%20INS%20FTL%20806%2020171108%20V15.pdf?datasource=ennov5
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Digitoxine - Intoxication aux Digitaliques     3DIGT 
Hétérosides cardiotoniques 

 

  Sang – tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

 < 3 semaines 

  (M017) BHN 400 soit 108  € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Pharmaco-Toxicologie, Hôpital Dupuytren  (LIMOGES) 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 1 mois 

 

Digoxine          3DIGO 

 

Sang – tube sec ou tube hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Sans limite de dépôt 

 < 24h (si urgence : < 1h) 

  (0327) B 65 soit 17.55  € 

  BIOCHIMIE 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Dihydan® - voir Phénytoïne 

 

Dihydroxy 1-25 Vitamine D – voir 1-25 OH Vitamine D 

 

 

 

 

 

ou 
4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 
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Diphtérie (= Corynebacterium diphteriae) -  

 

Diphtérie - Contrôle immunité (IgG)       5SDIP  

Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 12 Jours ouvrables  

 BHN 111 soit 30 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Uniquement dans le cadre du contrôle d’immunité 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

 

Envoi d’une souche de Diphtérie                    pas de code 

Examen réservé labo 

 
Souche sur milieu Gélose au sang de mouton ou Gélose Trypto-Caséine-Soja 

dans boîte UN3373 (triple emballage)   

  Départ par TSE ou par chauffeur Paris, température ambiante, étiquetage   
  48h pour le gène tox et confirmation moléculaire de l’identification. 

Pour le reste des analyses 4 jours ouvrés si l’isolat reçu est en culture pure, ou 8 jours ouvres si impure 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR Corynébactéries du complexe diphtheriae, Institut 

Pasteur, Paris ou CIBU week-end et jours feriés 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Distomatose (=Fasciolose = douve) – Sérologie     5SDIS  

 

  Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 Jours ouvrables  

  (4324) B 80 soit 21.60 € ; si positif (4327) B 180 soit 48.60 € (SDIS5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 - 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Dolutegravir - Tivicay® - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063177/CNR%20Corynébactéries%20-%20INS%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063091/CNR%20Coryné%20-%20ETIQ%20FTL%20811%2020160525%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6063222/CNR%20Coryné%20-%20Diphtérie-%202015%20FR%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
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DPG mutase (= Bisphosphoglycérate (2,3-DPG) mutase)    2DPG 

 

 Sang - tube ACD pour adultes (tube EDTA pour nouveaux nés) 

  < 12 heures, Jours ouvrables 9h à 17h 

  < 5 semaines 

  (1518) B 30 soit 8,10 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 +4°C, envoi par BIOMNIS, navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Drain de Redon –  Bactériologie        4CAT 

  
Drain dans un pot stérile (30ml) à bouchon rouge 

 Ou tube sec à bouchon jaune (10ml) 

  Transport à température ambiante sans limite de dépôt. 

  < 3 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  - 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Préciser la localisation exacte du cathéter 

 24 heures à température ambiante.  

 3 jours 

 

Drépanocytose - Drépanocytes 

Voir Numération formule sanguine 

Voir Hémoglobine - Hémoglobinopathies 

 

Drogues - recherche dans les urines      3DROG 

Opiacés, cannabis, cocaïne, amphétamines  – Recherche combinée  

 

Urine de miction – tube sec 

   Sans limite de dépôt 

 < 24 heures 

  (0659) B 90 X 4 soit 97.20 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4129117/MONDOR%20-%20EXP%20ENZYMOPATHIE%20ERYTHROCYTAIRE%20INS%20-%20FR%2020150122%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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E 
 

Embolie amniotique – diagnostic biologique                                                       3TRCA 

 
   

Sang maternel (SM) – 2 tubes EDTA  

 

 

Liquide de lavage bronchoalvéolaire (LBA) maternel par injection et aspiration de 20 

mL de sérum physiologique dans la sonde d’intubation – Aspirateur à mucosité 80 mL  

-  

Recueil dans 1 tube EDTA + 1 poudrier sec                                                                                              

  Acheminé rapidement au laboratoire à température ambiante, 24H/24H, sans limite    

de dépôt 

  3 jours 

  Recherche cytologique: (E003) BHN 300 par prélèvements (SM et/ou LBA) 

  IGFBP1: (I006) BHN 100 par prélèvement sur SM ou LBA  

 AFP maternelle: (0320)  B60 par prélèvement  

 Tryptase : (0969)  B80 par prélèvement  

  BIOCHIME pour l’UF biologie Foeto-maternelle, Service de Biochimie, Centre de 

Biologie et Pathologie Est à BRON 

  Fiche protocole/instruction obligatoire à joindre  

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Conservation à +4°C et envoi le 1er jour ouvrable suivant le prélèvement. Joindre 4 

étiquettes patiente en plus des prélèvements. Avertir par téléphone le prestataire de 

l’envoi des examens (04 72 35 71 91) 

 Pas de conservation 

 

Edurant® - Eviplera® - Rilpivirine - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Epstein Barr Virus (EBV) 

 

EBV –  Suspicion infection aiguë (VCA IgM / VCA IgG / EBNA IgG)  5EBV 

 Statut immunitaire (VCA IgG / EBNA IgG)     5EBVI 

 

Sang - tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 48 heures, Jours ouvrables 

  (1716) B 100 + (1718) B55 soit  41.85 € (IgG + IgM) ; (1716) B 100 soit  27 € (IgG) 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 6ml 

6ml 
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EBV – charge virale (PCR) - sang total       9CEBV 

 

 Sang – 1 tubes EDTA 

  <12h, Jours ouvrables 9h–17h 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N135) BHN 280 soit 75.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Température ambiante ou +4°C (< 18 heures suivant le prélèvement) 

             Au-delà : Homogénéisation 10 minutes par retournement, décantation en 2 aliquots  

             De  2 ml, conservation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

EBV – détection (PCR) – hors liquide amniotique     9EBVA 

 

 LCR ou biopsie – flacon ou pot stérile 

             Humeur aqueuse – seringue sans aiguille 

  <12h, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N135) BHN 280 soit 75.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 LCR : Congélation immédiate -20°C 

 Autres : T° ambiante ou +4°C < 18h, au-delà congélation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

Echinococcose (= Hydatidose) - sérologie      5SHYD  

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 7 Jours ouvrables  

 (4328) B 90 soit 21.60 € ; si positif (4331) B 180 soit 48.60 € (SHYD5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 - 

 + 4°C (< 7 Jours) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Echovirus - voir Picornavirus 

 

Efavirenz - Sustiva® - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

OU 

OU 
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Ehrlichiose humaine – sérologie                5SEHR 
 

Sang - tube sec  

 < 48h, Jours ouvrables 9h-17h  

  2 semaines 

  BHN178 soit 47.00 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS  

 -  

 Centrifugation, décantation d’un aliquot de 2 ml, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Ektacytométrie              2EKTA 

Maladie de Minkowski-Chauffard –Sphérocytose héréditaire – Résistance globulaire – 

Résistance osmotique 

 

 Sang – 2 tubes EDTA  

 Prélèvement uniquement le mardi après midi 

 Rendez-vous obligatoire au 01 45 21 35 97 (Dr Picard) ou 35 79 (Fr Fainéant) 

  < 2 heures, uniquement le mardi après midi 

  < 5 semaines 

       (E011) BHN 25 + (E027) BHN 300 + (E149) BHN 40 + (E158) BHN 12 soit  101,79 €  

 +/- (1109) B 20 + (1104) B 26 soit 12.42 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’hématologie, Hôpital du Kremlin Bicêtre(Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

Envoi des résultats NFS + réticulocytes 

 Tubes non décantés, entourés d’une compresse à 4°C 

Envoi par chauffeur : Prévenir le chauffeur de déposer ce prélèvement avant tous les 

autres pour Paris, car il doit être impérativement techniqué dans les 24 h suivant le 

prélèvement. 

 Pas de conservation 

 

Elastase fécale                     3ELAS 

 

Selles (éviter les selles hémorragiques et la présence de mucus) 

 < 24 heures, Jour ouvrable 

  < 1 mois 

  (1506) B 120 soit 32.40€ 

  BIOCHIMIE   

 Conservation + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2852624/BICETRE%20-%20Ektacytométrie%20-%20FRpdf.pdf?datasource=ennov5
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Electrophorèse des protéines sériques (EPS)                 3ELEC 

 

Electrophorèse des protéines sériques (EPS)     3ELEC 

 

Sang - tube sec 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 4 jours, Jours ouvrables  

  (0570) B 53 soit 14.31 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation et conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 48 heures 

 

Profil immunitaire (IgG, IgA et IgM + EPS)     3GAM 

 

Sang - tube sec 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 6 jours, Jours ouvrables  

  (0570) B 53 + (1385) B60 soit 30.51 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation et conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 48 heures 

 

Recherche ou typage d’une dysimmunoglobuline monoclonale (EPS + immunofixation + 

dosage des IgG, IgA et des IgM)       3IFIX 

 
 

Sang - tube sec 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 6 jours, Jours ouvrables  

  (1571) B 160 soit 43.20 € 

  BIOCHIMIE   

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre 

 Centrifugation, décantation et conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 48 heures 

 

Electrophorèse des protéines urinaires (EPU)         3ELU + 3PRO ou 3PROE 

 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 4 jours, Jours ouvrables 

  (0635) B35 soit 9.45 € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse et Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre 

 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 2  jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

6ml 
Thy
mol 
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Eliquis®  Apixaban - Voir Activité anti-Xa                                                                            

 

Elvitégravir -  voir  Antirétroviraux                   voir liste ARV 

 

Embtricitabine - Emtriva® - voir  Antirétroviraux       voir liste ARV 

 

Emtricitabine / Ténofovir alafénamide / rilpivirine ODEFSEY®     voir liste ARV 

 

Elvitégravir / Ténofovir / Emtricitabine / cobicistat STRIBILD ®      voir liste ARV 

 

Elvitégravir / Ténofovir alafénamide / Emtricitabine / cobicistat GENVOYA® voir liste ARV 

 

Encéphalite à tique – TBE                                                                                      5TBE 

 

Sang – tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

 <  3 semaines 

  (1708) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Entérobactéries       

 
Envoi d’une souche d’entérobactérie porteuse ou suspecte d’une carbapénémase       4ECAR 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquetage   

  <3 jours 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de la Résistance aux antibiotiques, Hôpital Kremlin-

Bicêtre, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350363/CNR%20Carba%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350364/CNR%20Carba%20-%20FR%20%20FTL%20808%20Bactério%202014%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Envoi d’une souche d’entérobactérie porteuse ou suspecte d’une BLSE   pas de code 

Ou phénotype particulier          

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquetage  

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de la Résistance aux antibiotiques, Clermont-Ferrand 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Entérocoques 

 
Envoi d’une souche d’entérocoque suspect ou résistant aux glycopeptides            4EEVR 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquetage   

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de Référence de la Résistance aux antibiotiques, 

CHU de Rennes 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Entérovirus  

 

Entérovirus - PCR – LCR        9BEN 

 

 LCR – flacon stérile 

  < 12h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables 

  (N138) BHN 400 + (N102) BHN 60 + (N101) BHN 120 soit 156.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE   

  Fiche de renseignements à remplir en cas de positivité du résultat  

 + 4°C (< 72h suivant le prélèvement). Au-delà conservation - 20°C 

 -80°C, Conservation pendant 1 an 

 
Entérovirus - PCR – selles        9ENTA 

 

 Selles – pot non stérile 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  BHN 452 soit 122 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour BIOMNIS 

 +4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6055574/CNR%20EB%20hors%20CARB%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020160524%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350529/CNR%20Tech%20hors%20Carba%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7451034/CNR%20Ent%C3%A9rocoques%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bact%C3%A9rio%2020170309%20V11.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7451035/CNR%20Ent%C3%A9rocoques%20-%20FR%20FTL%20808%20Bact%C3%A9rio%2020170309%20V11.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549498/CNR%20ENTEROVIRUS%20-%20Entérovirus%20positifs%20-%20RENS.doc?datasource=ennov5
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Entérovirus - sérologie - voir Picornavirus 

 

Enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA)          3ENZC 

 

Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9-17h 

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (0523) BH 55 soit 14.85 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Enzymopathies érythrocytaires 

Voir G6PD (Glucose Phosphate Déshydrogénase) 

Voir Pyruvate Kinase (PK) 

Voir Phospho Fructo Kinase (PFK) 

Voir DPG mutase - Bisphosphoglycérate (2,3-DPG) mutase 

 

Recherche d’autres enzymopathies érythrocytaires : Triose phosphate isomérase (TPI), 

Phosphoglycérate kinase (PGK), Hexokinase (HK), … 

 

Contacter le laboratoire d’Hématologie 

 

Epivir® - Lamivudine - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Ergocalciférol – Voir 25 OH Vitamine D        

 

Erythropoeitine         6ZEPO 

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 1 semaine 

 (0163) B 100 soit 27.00 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation (< 4H), conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 4ml 
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Ertapenem                  3ERTP 
 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Escherichia coli           

 
E. coli entérohémorragique ou (STEC) ou SHU, enfant – de 15 ans  4SHUS 

Examen réservé labo 

 
Pot coproculture ou écouvillon rectal ou souche dans tube de conservation 

Gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquetage    

  <15 jours 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR  associé au CNR des Escherichia Coli et Shigella, 

Hôpital R. Debré, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires    

 Souchothèque 

 
E. coli entérohémorragique ou (STEC) ou SHU, adulte + de 15 ans  4ASHU 

Examen réservé labo 

 

Pot coproculture ou écouvillon rectal ou souche dans tube de conservation 

Gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquetage   

  <15 jours 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de des Escherichia coli, Shigella et Salmonella, Institut 

Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires    

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

ou 

4ml 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6064451/CNR%20E.Coli%20Shigella%202016%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6056453/CNR%20ECO%20SALM%20SHIG%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020160524%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6064451/CNR%20E.Coli%20Shigella%202016%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Estazolam  (voir Benzodiazépines (Sang))        3DBZD   

 

Estradiol           

 

Estradiol – sérum         6E2 

 
Sang - tube sec 

  < 24 H, Jours ouvrables 9-17h (+ samedi pour la PMA) 

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (0330) B 49 soit 13.23 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C  (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Estradiol – liquide         6GE2 

 
Liquide – flacon stérile 

  Jours ouvrables 9-17h (+ samedi pour la PMA) 

  < 24 H 

  (1801) B 51 soit 13.77 € 

  BIOCHIMIE  

 Préciser la nature du liquide 

 Température ambiante 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Ethambutol (Myambutol®)        3ETHA 

 

 Sang – tube EDTA (idéal) ou hépariné 

  pas de limite de dépôt  

  - 

  (M001) BHN 150 soit 40.50€ 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Saint-Joseph (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation, congélation -20°C < 8h après prélèvement, envoi en 

carboglace par navette Paris ou TSE 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml ou 4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000692/St%20JOSEPH%20-%20Antibiotiques%20-FR-INS%20V14%20201708.pdf?datasource=ennov5
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ou 

Ethanol (=Alcool éthylique)        3ALCO 

      

 Sang – tube hépariné ou tube fluoré  

 Ne pas désinfecter à l’alcool 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h (<1h si urgence) 

  (0534) B 30 soit 8,10 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

  +4°C pendant 4 Jours 

 

Ethosuximide (Zarontin®)        3ZARO 

 

 Sang – tube sec ou EDTA ou hépariné,  juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 1 semaine 

  (0328) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 

 Indiquer date/heure de la dernière prise, posologie si traitement par carbamazépine 

 Centrifugation, décantation, congélation <4h, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

Ethylène glycol                                                                                      3ETHY   

 
Sang - tube hépariné  

 24H/24H, sans limite de dépôt 

 < 24 heures  

  (M110) BHN50 soit 13.50 EUR  

 BIOCHIMIE  

     Renseignements particuliers : aucun 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Avertir le biologiste du secteur pharmacologie-toxicologie 

 Conservation 1 mois à -20°C 
 

Ethylglucuronide (= métabolite de l’éthanol)   3ETGU 

 
Urines fraîchement émises - tube sec  

 24H/24H, sans limite de dépôt 

 < 24 heures  

  (M112) BHN60 soit 16,20 EUR  

 BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 +4°C pendant 4 jours 
 

Etravirine - Intelence® - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 4ml 4ml 4ml ou 

4ml 

6ml 

4ml 4ml 
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Etude d’une  éjaculation rétrograde      AEJRT 

(Recherche de spermatozoïde dans les urines) 
 

Urine 

  Prélèvement réalisé au laboratoire de Biologie de la Reproduction le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi, de  8h00 à 9h30 sur rdv. 

  15 jours 

  B110 

  Laboratoire de Biologie de la Reproduction 

     Abstinence sexuelle de 2 à 7 jours, protocole d’alcalinisation des urines à réaliser la 

veille de l’examen (cf laboratoire de Biologie de la Reproduction). 

 Température  ambiante 

 Pas de conservation 

 

Evaluation du risque toxique aux fluoropyrimidines     3DPYD 
Génotypage de la DPD et phénotypage de la DPD par les dosages d'uracile et dihydrouracile 

    

 Sang – 3 tubes héparinés 

Prélever avant toute chimiothérapie 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  7 jours 

  151 € non remboursable 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Consentement obligatoire   

 Bon de demande spécifique obligatoire  

 1 tube vert à conserver et envoyer en sang total à +4°C 

 2 tubes verts à centrifuger, décanter dans 2 tubes en propylène et congeler dans 

l’heure 

 Pas de conservation 

 

Evaluation du risque toxique à l’irinotécan     3UGTA 

= étude du polymorphisme du gène UGT1A1 

 
    Sang – 1 tube hépariné 

Prélever avant toute chimiothérapie 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  10 jours 

  78 € non remboursable 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Consentement obligatoire   

 Bon de demande spécifique obligatoire   

 Conserver et envoyer en sang total à +4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4m

l 
4m

l 
4m

l 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992831/BIOMNIS-D23-5FU-CONS-20180709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992832/BIOMNIS-K23-5FU-20180709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992831/BIOMNIS-D23-5FU-CONS-20180709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992832/BIOMNIS-K23-5FU-20180709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
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Everolimus (Certican®)        3EMUS 

 
Sang - Tube EDTA, juste avant la prise du médicament  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (1377) B 65 soit 17.55 € 

  BIOCHIMIE 

      Indiquer la date / heure de la dernière prise et la posologie 

 -20°C 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Eviplera® - Edurant® - Rilpivirine - voir  Antirétroviraux   voir liste ARV 

 

 

Explosion oxydative des polynucléaires neutrophiles – voir Chimiotactisme des 

polynucléaires neutrophiles 

 

 

4ml 
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F 
 

 

Facteur I – voir Fibrinogène 

 

Facteur II (Prothrombine) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation II, V, VII, X 

Voir Mutation G20210A du gène de la prothrombine 

Voir Prothrombine résiduelle du sérum 

 

Facteur V (Proaccélérine) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation II, V, VII, X 

Voir Mutation Leiden (Arg506Gln) du facteur V 

 

Facteur VII (Proconvertine) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation II, V, VII, X 

 

Facteur VIII (Anti-hémophilique A) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII 

Recherche et/ou titrage d’un anticorps anti-facteur VIII – voir Inhibiteur anti-facteur 

 

Facteur IX (Anti-hémophilique B) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII 

Recherche et/ou titrage d’un anticorps anti-facteur IX – voir Inhibiteur anti-facteur 

 

Facteur X (Stuart) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation II, V, VII, X 

 

Facteur XI (Rosenthal) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII 

 

Facteur XII (Hageman) 

Activité coagulante – voir Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII 
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Facteur XIII – Facteur stabilisateur de la fibrine     2BF13 

 

Activité du facteur XIII 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours, Jours ouvrables  

  (0173) B 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE pour  Laboratoire d’Hémostase, CHU Lille 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Contexte clinique obligatoire 

 Centrifugation, décantation de 2 aliquots de 0.5ml, conservation -20°C 

  Pas de conservation 

 

Mutation G163T du gène du facteur XIII      2MGFT 

 

 Sang – 2 tubes EDTA  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 mois 

  (N300) BHN 120 + (N193) BHN 130 soit 67,50€ 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire de Génétique Moléculaire, Faculté de Médecine 

 (Amiens) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement  

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre    

 Envoi par Chronopost à T° ambiante si tubes primaires, avec un pack congelé si 

extraits ADN. 

 Pas de conservation 

 

Facteur C3 NEF – Voir Voie alterne du complément 

 

Facteur H - Voir Voie alterne du complément 

 

Facteur I - Voir Voie alterne du complément 

 

Facteur MCP ou CD46 membranaire – Voir Voie alterne du complément 

 

Facteur von Willebrand (vWF) – voir Willebrand 

 

Facteurs anti-nucléaires (FAN) – voir Anticorps anti-nucléaires (AAN) 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539336/AMIENS%20-%20MTHFR%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Facteurs de coagulation II, V, VII, X (= Cofacteurs du TP)   2CFTP 

 

Activité coagulante des cofacteurs du TP par méthode chronométrique 

Facteur II      2BCO2  

Facteur V       2BCO3  

Facteur X       2BCO5 

Facteur VII      2BCO4 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 

  (1014/1015/1016/1017) B 25 soit 6,75 € (par paramètre) 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent, contexte 

clinique hémorragique 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII (= Cofacteurs du TCA)  2CFTC 

 

Activité coagulante des cofacteurs du TCA par méthode chronométrique 

Facteur VIII       2BCO7 

Facteur XI      2BCO9 

Facteur IX       2BCO8  

Facteur XII      2BCOX 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 10 Jours (<4 heures si urgence) 

  (0178/0179/0180) B 50 soit 13,50 € (Facteurs VIII, IX et XI) 

(0181) B 40 soit 10,80 € (Facteur XII) 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent, contexte 

clinique hémorragique 

 Analyse immédiate après accord du biologiste 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 1 semaine 

 

Facteur VIII Chromogène        2CHF8 

 

Sang – tube citrate de sodium ou CTAD 

  <2 heures, sans limite de dépôt 

  < 1 mois              ou 

 (0178) B 50 soit 13.50 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Trousseau (Tours) 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 < 2 heures à température ambiante 

Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à -20°C ou -80°C, envoi par navette Tours en carboglace 

 Pas de conservation 
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Facteurs rhumatoïdes – Waaler Rose                            5WR 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours ouvrables 

 (1452) B 40 + (G010) BHN 30 soit 18.90 €  

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Fécalogramme - voir Stéatorrhée et Créatorrhée 

 

Fer                      3FER 

 
Sang - tube sec ou hépariné 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (0548) B7 soit 1.89 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Fer urinaire - sidérurie                  3FERU 

 
Urines des 24 h  

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 5 Jours 

  BHN 89 soit 24 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

  Préciser la diurèse 

 20 ml des urines des 24h non acidifiées, conservation et transport à + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Ferritine          6FER 

 
Sang – tube sec ou hépariné 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (1213) B 25 soit 6.75 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 
4ml 

ou 

4ml 4ml 
ou 
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Ferritine glycosylée                                                                                  6FEGL  

  

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 1 semaine 

 (K099) BHN 200 + (1213) B 25 soit 60.75 €  

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie Hôpital de la Croix Rousse (LYON) 

 Joindre impérativement le contexte clinique 

 Centrifugation, aliquotage, +4°C 

 Transport +4°C via BIOMNIS ou Chronosanté DANS LES 48 HEURES ! 

 Pas de conservation 

 

Fibrinogène 

 

Activité du fibrinogène (méthode chronométrique de Clauss)    2FIB 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 

  (0174) B 17 soit 4.59 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 

Fibrinogène immunologique        2IFIB 

 

 Sang - tube CTAD 

Réalisée uniquement en cas d’hypo ou dysfibrinogénémie 

  < 2 heures 

  < 1 semaine 

  (1028) B 40 soit 10,80 € 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste  

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 < 24 heures à température ambiante. Au-delà : centrifugation, décantation, 

 conservation – 20°C 

  - 20°C  pendant 1 semaine 

 

Cryofibrinogène - Voir Cryofibrinogène 

 

Temps de reptilase - Voir Temps de reptilase 

 

Fibrinolyse – Exploration de la fibrinolyse 

Voir Temps de lyse des euglobulines (VK) 

Voir D-dimères (DDI) 

Voir Activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) 

Voir Inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) 

Voir Plasminogène 

Voir Alpha-2 antiplasmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 
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Fibrotest - Actitest                                                                3FIBR     

(alpha 2 macroglobuline, apolipoprotéine A, haptoglobine, ALAT, bilirubine, gamma GT) 

 
Sang – tube sec  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24h, Jours ouvrables  

  (1000) B140 soit 37,8 € 

  BIOCHIMIE 

      test  non valide chez les sujets transplantés, insuffisants rénaux ou dialysés 

 Centrifugation puis transfert du tube aux électro avec la feuille de prescription dans 

les 4 heures 

             (Exceptionnel : si effectuer en dehors des heures ouvrables il faut centrifuger, passer 

les paramètres sur l’Architect puis transférer le tube et la demande d’analyse aux 

électrophorèses) 

 Conditions de conservation après 4 jours à + 4°C analyse  

 

Fièvre boutonneuse méditerranéenne - voir Rickettsia 

 

Fièvre de Malte - voir Brucellose 

 

Fièvres hémorragiques – voir Arbovirose 

 

Fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR)    5FHSR 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 12 Jours ouvrables 

 BHN 352 soit 95 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Fièvre Jaune – contrôle immunité       5FJAU  

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 15 Jours ouvrables 

 (1709) B 50 soit 13.50 €  

             Prise en charge limitée au contrôle de l’immunité chez l’immunodéprimé lorsqu’une  

             revaccination est discutée. 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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Fièvre Q – Coxiella burnetti 

 

Fièvre Q – sérologie Ig G phase II       5FQ 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1316) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Fièvre Q - sérologie confirmation       5CCOX 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 10 Jours ouvrables 

  (1316) B 40 soit 10,80 € ; si positif : titrage (1248) B 60 soit 16,20 € 

  BIOCHIMIE  pour l’URMITE, Hôpital de la Timone (MARSEILLE)  

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement   

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C via Biomnis 

+ Courrier biologiste accompagnant 

 Pas de conservation 

 

Fièvre Q – PCR          4PCOX 

 
Sang – tube EDTA 

écouvillon naso-pharyngé, biospie – écouvillon Sigma VCM (rouge)  

Ou pot stérile 

  Sans limite de dépôt 

 < 10 Jours ouvrables 

 (N013 + N022 + N026) BHN 270 soit 72,90 € 

  BACTERIOLOGIE  pour l’URMITE, Hôpital de la Timone (MARSEILLE) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Sang/écouvillon : + 4°C (< 3 Jours suivant le prélèvement), envoi +4°C  par Biomnis  

 Biopsie : - 80°C, envoi en carboglace  par Biomnis 

 Pas de conservation 

 

Fièvre typhoïde ou paratyphoïde – voir Salmonella 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml ou ou 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548902/TIMONE%20-%20Fièvre%20Q%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548902/TIMONE%20-%20Fièvre%20Q%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Filariose           

Filariose – sérologie         5SFIL 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

 (4332) B 90 soit 24.30 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 - 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

FISH voir Génétique Chromosomique Hématologique 

 

FK506 - voir Tacrolimus 

 

Flecaïnide (Flécaïne®)        3FLEC 

  

 Sang – tube sec, juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 10 Jours 

  (1678) B 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie et traitements associés 

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C 

 Pas de conservation 

 

Flore de réanimation : Recherche de BMR / BHRe – Bactériologie              4REA 

 
La recherche de BMR comprend la recherche de Staphylocoque doré 

Résistant à la méthicilline (SARM), d’Entérobactéries productrices de  

béta-lactamase à spectre étendu (EBLSE) et de céphalosporinase hyperproduite 

D’Entérobactéries résistantes aux C3G.  

La recherche de BHRe comprend la recherche d’Entérobactéries productrices 

De carbapénèmase (EPC) et la recherche d’Enterococcus faecium résistant 

Aux glycopeptides (EVR) 

 
Ecouvillons avec milieu de transport Sigma Transwab (bouchon violet)  
Gite nasal et plaies chroniques pour le SARM 

Ecouvillon rectal pour les Entérobactéries (EBLSE, EPC, …)  et les EVR. 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt 

  48 heures jusqu’à 96 heures  si antibiogrammes et tests complémentaires réalisés. 

  F024 BHN 160 soit 43,20€ par BMR ou BHRe 

  MICROBIOLOGIE P2 

 Préciser le type de recherche (BMR, BHRe, EVR, ..) sur le bon de demande et la 

localisation du prélèvement sur les écouvillons. 

 24 heures à +4°C  

 3 jours à + 4 °C 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 
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Fluindione (Préviscan®)        3PREV 

Voir aussi Taux de Prothrombine 

 

 Sang – tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (M011) BHN 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie – Hôpital PITIE- 

             SALPETRIERE (Paris) 

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C, 

             Navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Fluor  (Urines)         3FLUU 

 
Urines de miction – 10 ml 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 15 Jours 

  BHN 237 soit 64 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

  Préciser sur le bon s’il s’agit d’un traitement ou d’une exposition (medecine du travail) 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Flunitrazepam et 7- Aminoflunitrazepam  (voir Benzodiazépines (Sang))   3DBZD  

 

Flurazepam et desalkylflurazepam  (voir Benzodiazépines (Sang))    3DBZD  

 

Folates sériques         6FOL 

 
Sang - tube sec 

  < 24 H, Jours ouvrables 9-17h  

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (1387) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Folates globulaires ou érythrocytaires      6FLG 

 
Sang - tube EDTA 

  < 24 H, Jours ouvrables 9-17h  

  < 3 jours 

  (1387) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 + 4°C 

 Aucune conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

4ml 

6ml 6ml 
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Fondaparinux (Arixtra®) – voir Activité anti-Xa 

 

Francisella tularensis  - voir Tularémie  

 

Fructosamine         3FRUC 

 

 Sang – tube sec ou EDTA ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 jours ouvrables 

  (1576) B 30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C 

 Pas de conservation 

 

FSH (Hormone folliculo stimulante )      6FSH 

 
Sang - tube sec 

  < 24 H, Jours ouvrables 9-17h  

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (0473) B 51 soit 13.77 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

FTC + TDF - Truvada® (Viread®  - Emtriva®)- voir  Antirétroviraux  voir liste ARV 

 

FTC + TDF + EFV - Atripla® - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

 

 

 

 

ou 4ml 4ml 4ml ou 

6ml 
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G 
 

G6PD (Glucose Phosphate Déshydrogénase)     2G6PD 

 

 Sang - tube ACD pour adultes (tube EDTA pour nouveaux nés) 

  < 12 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours +  5 Jours 

  (1518) B 30 + (J095) BHN 50 soit 21.60 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre      

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre          

 +4°C, envoi de préférence par navette Paris (ou BIOMNIS ou Chronopost) 

 Pas de conservation 

 

Ganciclovir - Valganciclovir  (CYMEVAN / ROVALCYTE)    3GANC 

 
Sang - tube hépariné Prélever juste avant une nouvelle prise du médicament. 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 1h: Entre 2 et 8°C  

 2 semaines  

  (M004) BHN140 soit 37.90 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie. Renseigner la feuille de demande ci-

jointe     

 Prétraitement: Centrifugation et congélation immédiate du plasma à -20°C en 2 

aliquots de 300µL.  

Si délai d’acheminement supérieur à 1h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Ganglion voir - Cytologie de liquide de ponction 

 

Gastrine          6ZGAS 

 

Sang - tube sec 

Après jeûne de 10h à 12h minimum 

  Sans limite de dépôt  

  < 5 jours 

  (0764) B70 soit 18.90€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation à 4°C, aliquot de 1ml de sérum, congélation à-20°C dans les 4h, envoi 

congelé 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4129117/MONDOR%20-%20EXP%20ENZYMOPATHIE%20ERYTHROCYTAIRE%20INS%20-%20FR%2020150122%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851537/MONDOR%20-%20recherche%20génétique%20hémato%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8978527/CHRO%20Antiretroviraux%2020180702%20FTL812.pdf?datasource=ennov5
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Génération de thrombine (test de)      2TGET 

 

Dans le cadre des cinétiques d’hémophile, associé au dosage du facteur VIII ou IX 

Sang – tube citrate de sodium 

  <2 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  <2 mois 

 (E137) BHN 180 soit 48,60 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Trousseau (Tours) 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à -20°C, envoi par navette Tours en carboglace 

 Pas de conservation 

 

Génétique Chromosomique Hématologique       

 

 Sang – 4mL tube héparinate de sodium (spécifiques) 

 Moelle – 2mL tube héparinate de sodium (spécifiques) 

 Autre – Joindre le laboratoire 

  Jours ouvrables  9H – 17H (Vendredi : urgences seulement) 

 1 à 4 semaines (3 jours ouvrables en cas d’urgence thérapeutique) 

 Caryotype : (0906) B 800 soit 216 € 

 FISH interphasique : (0905) B 500 soit 135 € 

 FISH métaphasique, 1 sonde : (0903) B 500 soit 135 € 

FISH métaphasique, 2 sondes : (0904) B 1000 soit 270 € 

  Génétique Chromosomique 

 Renseignements cliniques obligatoires (diagnostic évoqué, stade de la maladie) 

 Choix des examens (Caryotype et/ou FISH) à l’initiative du laboratoire 

 <24h à température ambiante ou <72h à +4°C 

 - 80°C pendant 6 mois 

 

 

 

 

4mL 
MO 

2mL 
m Sang

4mL 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8441932/CHRO-Demande%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20chromosomique%20h%C3%A9mato%20V4%202018.01.03.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8441932/CHRO-Demande%20g%C3%A9n%C3%A9tique%20chromosomique%20h%C3%A9mato%20V4%202018.01.03.pdf?datasource=ennov5
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Génotypage plaquettaire         2GRPL 

Exploration d’une thrombopénie fœtale/néonatale 

Comprend la détermination des génotypages plaquettaires des parents et de l’enfant (HPA-1, 

3 et 5), la recherche d’anticorps sériques maternels vis-à-vis des plaquettes paternelles et 

celle des anticorps fixés sur les plaquettes maternelles  

 

 

  Sang – 3 Tubes EDTA et 2 tubes secs  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

De préférence du lundi jusqu’au jeudi avant 12H 

  < 20 Jours ouvrables 

  Selon les résultats obtenus ; à titre indicatif, au minimum (0160) B 200 x9 + (1479) B 100 

x3 + (0162) B100 soit 594 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie plaquettaire, Institut National de la 

 Transfusion Sanguine (INTS) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

  < 48 heures à température ambiante 

Envoi par chauffeur, Chronopost ou Chronosanté 

Du lundi jusqu’au jeudi avant 12h 

 Centrifugation des tubes secs, décantation et conservation à +4°C 

 Pas de conservation 

 

Gentamicine 

 

Gentamicine – taux résiduel        3GENT 

 

 Sang – tube sec ou hépariné,  juste avant l’injection 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 h (si urgence < 1 h) 

 (1650) B 70 soit 18.90 €  

  BIOCHIMIE 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Indiquer les heures de prélèvement (feuille demande + tubes)  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours  

 

Gentamicine –  pic sérique        3GENP 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, 30 min après perfusion IV ou 1h après injection IM 

  Sans limite de dépôt 

 < 24 h (si urgence < 1 h) 

 (1650) B 70 soit 18.90 €  

  BIOCHIMIE 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Indiquer les heures de prélèvement (feuille demande + tubes)  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 Jours  

 

 

 

 

 

 

 

4ml 6ml 6ml 6ml 3ml 

ou 
4ml 4ml 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851533/INTS%20-%20group%20plaquettaire%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851532/INTS%20-%20group%20plaquettaire%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851530/INTS%20-%20group%20plaquettaire%20-%20CONS.doc?datasource=ennov5
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GGT  (Gamma glutamyl transférase)       3GGT 

 
Sang - tube sec ou hépariné 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (0519) B6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours  

 

GH– Voir hGH 

 

GHB (Acide Gamma Hydroxybutyrique)      3GHB 

 

  Sang – tube EDTA  

 Urine de miction – tube sec 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

 < 3 semaines 

 (M010) BHN 300 soit 81 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Pharmaco-Toxicologie, Hôpital Dupuytren (Limoges) 

 Congélation (PAS de centrifugation ni de décantation !!!) 

 Envoi rapide via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

Glivec® - voir Imatinib 

 

Glucagon          6ZGLU 

 

Sang - tube EDTA Aprotinine froid 

  Sans limite de dépôt  

  < 2 semaines 

  BHN163 soit 44€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation à 4°C, congélation à-20°C dans les 4h, envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

Glucose          

 

Glycémie à jeun          3GLYJ 

Sang - tube fluoré 

Patient à jeun depuis au moins 8h et idéalement 12h 

  Sans limite de dépôt  

  < 24H (si urgence < 1h) 

  (0552) B 5 soit 1.35 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 2 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
4ml ou 

4ml 4ml 
ou 

3ml 
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Glycémie post prandiale        3GLYP 

Sang - tube fluoré 

  Sans limite de dépôt 

  < 24H (si urgence < 1h) 

  (0552) B 5 soit 1.35 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 2 jours 

 

Cycle glycémique 

 Préciser les temps sur les tubes 

 

Glucose LCR (Glycorachie)        3GLLC 

 

LCR 2 gouttes 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 1h 

  (0603) B 10 soit 2.70 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation rapidement, analyse immédiate 

 1h à +4 °C 

 

Glucose urinaire (glycosurie)           3GLUE ou 3GLU 

 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

Patient à jeun depuis au moins 8h et idéalement 12h 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (L111) BH10 soit 2.70 € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

Glucose Phosphate Déshydrogénase – voir G6PD 

 

Glycosaminoglycanes ou GAG (mucopolysaccharides)   3GAG 

 
 30 ml des urines de 24h (ou miction pour un enfant)  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

 (4001) B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Renseignements cliniques  

 Congélation dans les 4 heures – Transport congelé 

 Pas de conservation 

 

Golimumab         voir     3DBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
Thy
mol 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7791955/BIOMNIS-R26-FR-Biochimie_metabolique%202017%20FTL806.pdf?datasource=ennov5
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Gonadotrophines (Sous-unité alpha des)     6ZUAL 

 
  

Sang – tube sec ou hépariné 

  < 3 heures, jours ouvrables 9h-17h       ou 

  < 1 semaine 

  44€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

Gonocoque - Neisseria gonorrhoeae 

 

Gonocoque - PCR         9BCT 

 

- Urines de 1er jet (Kit de prélèvement dédié – niveau de remplissage à respecter !) 

- Prélèvement endocervical, prélèvement vaginal, prélèvement urétral, prélèvement 

               rectal, prélèvement conjonctival (Kit de prélèvement dédié) 

- Sperme (250 µl), liquide de ponction (1 ml) 

  (Flacon sec stérile à bouchon rouge) 

 

  < 24h, température ambiante 

  < 10 Jours ouvrables 

  (5257) B85 soit 22.95 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 2-30°C pour milieux de transport Roche, 2-8°C pour autres 

 2-30°C, conservation pendant 1 an 

 

GOT - voir Transaminases 

 

GPT - voir Transaminases 

 

Griffes du chat (maladie) - voir Bartonellose 

 

 

 

 

 

ou 

4ml 
4ml 
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Grippe – Virus Influenzae 

 

Test rapide grippe A/B        5BGRI 

 

 Ecouvillonnage nasopharyngé - écouvillon Sigma VCM (rouge) 

 Lavage ou aspiration nasale – pot stérile 

 Technique inadaptée pour la détection du variant H1N1 2009 

  < 6h, sans limite de dépôt        

 < 1 jour ouvrable 

 (4241) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE  

 + 4°C (< 24h suivant le prélèvement) 

 7 jours à -20 °C 

 

Test rapide grippe A/B – réalisation dans un service clinique              5GRID 

 

Ecouvillonnage nasopharyngé - écouvillon coton (kit Binax) 

 Aspiration nasopharyngée – pot stérile 

             Technique inadaptée pour la détection du variant H1N1 2009 

 Test réalisé dans les services cliniques 

 Suivre la procédure en cours dans les services concernés 

  Test (+ aspiration nasopharyngée si réalisée) 

 Jours ouvrables 9h-17h ; conserver à +4°C avant envoi au laboratoire 

 Validation technique + saisie des résultats sur le serveur  

 < 1 jour ouvrable 

 (4241) B 40 soit 10.80 € 

  BIOLOGIE DELOCALISEE – Technique réalisée en pédiatrie pour la BIOCHIMIE 

 + 4°C 

PCR grippe A/B/A H1N1 variant 2009       9H1N1 

   

 Ecouvillonnage nasopharyngé – écouvillon Sigma VCM (rouge)     

 LBA (après accord biologiste)  

  Sans limite de dépôt 

 < 2 Jours ouvrables 

 (N148) BHN 1130 soit 305.10 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Indications limitées aux services de réanimation et contexte clinique particulier 

             => En dehors de ces indications, un test rapide sera réalisé    

 + 4°C 

 1 an à – 80°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

ou 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548876/CHRO%20-%20Grippe%20PCR%20-%20INS.doc.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548875/CHRO%20-%20Grippe%20PCR%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Grippe : Recherche d’une résistance à l’Oseltamivir    9ROSE 

 

Ecouvillonnage nasopharyngé - écouvillon Sigma VCM (rouge)  

LBA  

  Sans limite de dépôt  

 < 2 Jours ouvrables  

 Acte gratuit  

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR Grippe - INSTITUT PASTEUR CNR Influenzae 

Génétique Moléculaire. 25 rue Dr Roux 75724 PARIS CEDEX 15  

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre     

 Envoi réalisé sur accord du biologiste uniquement 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

  

Grippe : Exploration grippe grave       9GRGR 

 

Ecouvillonnage nasopharyngé - écouvillon Sigma VCM (rouge)   

LBA  

  Sans limite de dépôt  

 < 2 Jours ouvrables  

 Acte gratuit  

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR Grippe - INSTITUT PASTEUR CNR Influenzae 

Génétique Moléculaire. 25 rue Dr Roux 75724 PARIS CEDEX 15  

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre     

 Envoi réalisé sur accord du biologiste uniquement 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

Grippe A/B – sérologie        5SGRI 

 

 Sang - tube sec  

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours ouvrables 

 (1729) B 30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 2 prélèvements à 3 semaines d’intervalle, contexte clinique obligatoire 

Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Groupage plaquettaire – voir Génotypage plaquettaire 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6065662/CNR%20Grippe%20-%20%20FR%20FTL809%20sero-viro%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6065662/CNR%20Grippe%20-%20%20FR%20FTL809%20sero-viro%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Guanidinoacétate urinaire        3GUAN 

 

 Totalité des urines de la nuit (avant toute prise de repas)  

  Transport dans la glace fondante (isoler le flacon dans un autre sachet) 

 < 24 heures les Jours ouvrables 

 (4002) B 120 + (0627) B 6 soit 34,02 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital, Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 10 ml après homogénéisation 

 Pas de conservation 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547477/NECKER%20-%20Analyses%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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H 
 

 

Haemophilus ducreyi – PCR       9PHDU 

 
 Ecouvillonnage cervical, urétral, vaginal, anal – Ecouvillon Sigma VCM (rouge) 

Sperme, prélèvements pharyngés – flacon ou pot stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

Haemophilus influenzae        

 
Sérologie d’Haemophilus influenzae  b                 5INFB 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

   BHN 115 soit 31.00 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 
Envoi d’une souche d’Haemophilus influenzae                 4HINF 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé ou écouvillon de transport (type TGV) 

Dans boîte UN3373 (triple emballage)  

  Départ par TSE, température ambiante, étiquetage      

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Méningocoques Haemophilus, Institut Pasteur, 

Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Haldol (Voir Halopéridol) 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7512872/CNR%20H%20influenzae%20Paris%20FR%20FTL%20808%20201703-V11.pdf?datasource=ennov5
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Halopéridol (Haldol)        3HALO 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h  

  < 2 semaines  

  (1662) B 100 soit  27 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, décantation, conservation –20 °C  

 Pas de conservation 

 

Haptoglobine         3HAPT 

 

Sang - tube sec ou hépariné  

  < 24h, sans limite de dépôt. 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (1813) B 20 soit 5.40 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Ham Dacie (test) – voir Hémoglobinurie paroxystique nocturne 

 

Helicobacter pylori 

 

Helicobacter pylori - sérologie       5HEL 

 

 Sang – tube sec 

  < 12h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1311) B 60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE  

 + 4°C (< 3 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h). 

 Au-delà : centrifugation, décantation, conservation - 20°C 

 -20°C, Conservation pendant 1 an 

 

Helicobacter pylori - Test respiratoire à l’urée 13C     5HELK 

 

 Air expiré – tube Helikit® 

 Sujet à jeûn, recueil à T0 et T30 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  (5234) B 45 soit 12.15 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Arrêt des antibiotiques depuis au moins 4 semaines, des IPP depuis au moins 2 

semaines et des anti-acides depuis au moins 24h 

 T° ambiante 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 4ml 
ou 
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Hématies fœtales –  voir Test de Kleihauer  

 

Hémocultures                4HEM 

 
  Sang : Flacon hémoculture aérobie (gris) et/ou anaérobie (violet)  

           Veillez au bon remplissage des flacons !!! 

             En cas de prélèvement unique, inscrire l’ordre de prélèvement sur les flacons. 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 6 jours pour une hémoculture négative sans situation particulière 

  (5219) B80 soit 21,60 € - cotation(s) supplémentaire(s) en cas de positivité 

  MICROBIOLOGIE P2 

      Préciser sur la prescription le type de flacon (aérobie et/ou anaérobie), leur rang 

             de prélèvement, le site de prélèvement 

            Contexte clinique particulier à préciser 

            (Endocardite, suspicion Brucellose ou autre germe P3) 

 Température ambiante 

 Flacons positifs : Température ambiante jusqu’à la clôture du dossier 

             Flacons négatifs : Pas de conservation. 

 

Hémoglobine - Hémoglobinopathies 

 

Recherche d’hémoglobinopathies (électrophorèse/HPLC/Itano)   2HGLO 

 

 Sang - tube ACD  

 (Document réservé au C. prélèvement ) 

  <24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 10 Jours ouvrables 

  (1120) B120 soit 32,40 € 

  HEMATOLOGIE 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

Prévoir une numération formule sanguine et un bilan martial complet associés à la 

demande, si possible le même jour. 

 + 4°C 

 + 4°C pendant 1 semaine 

 

Complément d’une recherche d’hémoglobinopathies    2HGHM 

(En cas d’anomalies détectés par la technique) 

 

 Sang - tube ACD  

  <24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 20 Jours ouvrables 

  (1120) B120 soit 32,40 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste 

Envoi des résultats NFS + réticulocytes 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

Prévoir une numération formule sanguine et un bilan martial complet associés à la 

demande, si possible le même jour. 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3811680/CHRO%20-%20Etude%20de%20l%27%20Hémoglobine%20-%20INS%20FTL805%20Hemato%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539339/CHRO%20-%20Electrophorèse%20hémoglobine%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851538/MONDOR%20Exploration%20Hemoglobinopathie%20-%20INS%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851538/MONDOR%20Exploration%20Hemoglobinopathie%20-%20INS%20.pdf?datasource=ennov5
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Etude de l’ADN de l’hémoglobine       2DNAH 

 

 Sang - tubes EDTA   

  <24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 12 mois (< 1 mois dans un contexte d’urgence) 

  Cotation selon la pathologie diagnostiquée, min B400 soit 108€  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste 

Envoi des résultats NFS + réticulocytes 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 + 4°C, Envoi par navette Paris, Ne pas congeler 

 Pas de conservation 

 

Hémoglobine d’affinité modifiée      2HBHA 

Hémoglobine hyperaffine 

Mesure de la P50 et courbe d’affinité de l’hémoglobine 

 

 Sang – 1 tube ACD + 1 tube EDTA 

+ 1 tube NED (voir Réception Centralisée des Examens)  

A réaliser de préférence le mardi 

  <24 heures, le mardi 9h-17h 

 < 30 Jours ouvrables 

  (E156) BHN 200 + (1120) B120 soit 86,40 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Prise de rendez-vous obligatoire auprès du laboratoire prestataire 

(01 49 81 28 69, de préférence le mercredi) 

Envoi réalisé à l’initiative du biologiste 

Envoi des résultats NFS + réticulocytes 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 + 4°C, Envoi par navette Paris, Ne pas congeler 

 Pas de conservation 

 

Hémoglobine glyquée ou hémoglobine glycosylée ou HbA1c    3HBA1 

 
Sang - tube EDTA  

  Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 h, Jours ouvrables 

  (1577) B 25 soit 6.75 € 

  BIOCHIMIE  

 Conservation à + 4°C 

 + 4°C pendant 4 jours  

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

4ml 
Tube 
NED 

+ + 

3ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851538/MONDOR%20Exploration%20Hemoglobinopathie%20-%20INS%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851538/MONDOR%20Exploration%20Hemoglobinopathie%20-%20INS%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851538/MONDOR%20Exploration%20Hemoglobinopathie%20-%20INS%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851541/MONDOR%20-%20Hémoglobine%20affinité%20modifiée%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)     8HPN 

Anciennement Test de Ham Dacie ou DAF et MIRL 

Marquage par cytométrie en flux (8 couleurs) 

       

 Sang - tube EDTA 

  < 24h, de préférence Jours ouvrables 8h-12h 

 < 2 Jours ouvrables 

  (1119) B 80 soit 21,60 € + (E016) BHN 40 x6  soit 64,80 € 

  IMMUNOLOGIE 

 24 h à température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Hémopathies (Biologie moléculaire des) 

 

AML1-ETO (Transcrit de fusion)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN 500 soit 135€ € 
  IMMUNOLOGIE  pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à 4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

BCR-ABL1 (Transcrit p210)        9BCRA 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h, le vendredi jusqu’à 12h 

  < 3 Jours ouvrables 

  (N407) BHN 410 soit 110.70€ 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Prescrire une numération formule sanguine le même jour. 

 < 72 heures à + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

3ml 

6ml 

6ml 
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BCR-ABL1 (Transcrit p190, autres transcrits)       8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N407) BHN 410soit 110.70€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à + 4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 
BCR-ABL1 (Mutation de résistance)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 mois 

  (N421) BHN 1010 soit 272.70€ 
  IMMUNOLOGIE pour Service d'Hématologie et Oncologie Biologique CHU de POITIERS 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à + 4°C 

 Envoi via Chronopost 

 Pas de conservation 

 
BRAF V600 (mutation)         9BRAF 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h, le vendredi jusqu’à 12h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N501) BHN 430 soit 116,10 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Contexte clinique obligatoire 

 < 8 Jours à + 4°C 

 ADN à - 80°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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Calréticuline CALR (mutation)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N455) BHN 460 soit 124.20 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

CBF béta-MYH11 (Transcrit de fusion)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN 500 soit 135 € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à + 4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

C/EBP alpha (mutation)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN 500 soit 135 € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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Clonalité lymphoïde B        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N400) BHN770 soit 207.90€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Clonalité lymphoïde T         8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N404) BHN 770 soit 207,90 € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Cycline D1 (surexpression)        8EBMI 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N408) BHN420 soit 113.40€ € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à 4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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FIP1L1 – PDGFR alpha (Transcrit de fusion)      8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables du lundi 9h au jeudi 15h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N408) BHN420 soit 113.40€ € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à 4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

FLT3/ITD exons 14-15 (mutation)       8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN500 soit 135 € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

IDH1 et 2 (mutations)          8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N543) BHN 430 soit 116,10€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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JAK2 V617F (mutation)        9JAK2 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N417) BHN430 soit 116.10 € 

  IMMUNOLOGIE  pour BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Contexte clinique obligatoire 

 < 5 Jours à +4°C 

 ADN à -80°C 

 

JAK2 exon 12 (mutation)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N455) BHN460 soit 124.20 € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Leucémie Aiguë Lymphoblastique (Bilan Moléculaire diagnostique)  8EBMI 

 

 Sang – 20 mL sur tube EDTA 

+ Moelle – 2mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  Non facturé à ce jour 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie Hôpital Saint-Louis (Paris)  

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Leucémie Aiguë Myéloïde (Bilan Moléculaire diagnostique)   8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N452) BHN 3270 soit 882,90€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

6ml 6ml 6ml 6ml 2ml 
 + 

MO Sg 
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Leucémie Lymphoïde Chronique (Bilan Moléculaire diagnostique)   8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N457) BHN 460 soit 124,20€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire de biologie moléculaire des hémopathies Hôpital Pitié 

Salpêtrière (Paris)  
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

MPL W515L (mutation)         8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N455) BHN460 soit 124.20 € 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

MYD88 (Mutation)         8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N457) BHN 460 soit 124,20€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire de biologie moléculaire des hémopathies Hôpital Pitié 

Salpêtrière (Paris)  
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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NPM1 (mutation)          8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN500 soit 135€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à +4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

PML-RARalpha (Transcrit de fusion)        8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN500 soit 135€ 
  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie Hôpital Saint-Louis (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à 4°C 

 Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

WT1 (surexpression)          8EBMI 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

Moelle – 1mL sur tube EDTA 

  < 4 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (N451) BHN500 soit 135€ 
  IMMUNOLOGIE  pour Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires 

Hôpital Saint-Antoine (Paris) 
 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste, contexte clinique obligatoire 

 < 72 heures à + 4°C 

Envoi via navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Héparinémie – voir Activité anti-Xa 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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Hépatite A 

 
Hépatite A - sérologie  IgG        6HAVG 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours ouvrables 

  (1736) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Hépatite A – sérologie IgM        6HAVM 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 1 jour ouvrable, 24H/24 si urgence 

  (0350) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE 

 Si bilan d’hépatite aigüe week-end ou Jours fériés, téléphoner au laboratoire 29596 

 pour signaler l’urgence + mentionner « urgent » sur le bon de demande d’examen 

 + 4°C (< 5 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Hépatite A – PCR         9GENA 

 

 Sang - tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 mois 

  Gratuit (dans le cadre du CNR) 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de virologie Hôpital Paul Brousse (Villejuif)  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (indications restreintes) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h). 

 Puis Centrifugation, décantation, conservation + 4 °C, envoi via Biomnis 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548872/BROUSSE%20-%20HAV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Hépatite A – expertise                5CHAE 

 

 Sang - tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 mois 

  Gratuit (dans le cadre du CNR) 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de virologie Hôpital Paul Brousse (Villejuif)  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (indications restreintes) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

  Centrifugation, décantation, conservation + 4 °C 

 Pas de conservation 

 

Hépatite B  

 

Hépatite B – Antigène HBs - Antigène Australia      6AUS 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables, 24H/24 si urgence 

             Pratiqué en urgence dans le cadre des AES ou en cas de contexte clinique  

             Particulier, téléphoner au laboratoire 29596  pour signaler l’urgence + mentionner 

             « Urgent » sur le bon de demande d’examen. 

  (0322) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, + 4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

Hépatite B – Anticorps anti-HBc totaux      6HBC 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables, 24H/24 si urgence 

             Pratiqué en urgence dans le cadre des AES ou en cas de contexte clinique  

             particulier téléphoner au laboratoire 29596  pour signaler l’urgence + mentionner 

             « Urgent » sur le bon de demande d’examen. 

  (0351) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, + 4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548872/BROUSSE%20-%20HAV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Hépatite B – Anticorps anti-HBs (titrage Ac anti-HBs)    6HBS 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables, 24H/24 si urgence   

             Pratiqué en urgence dans le cadre des AES ou en cas de contexte clinique  

             particulier téléphoner au laboratoire 29596  pour signaler l’urgence + mentionner 

             « urgent » sur le bon de demande d’examen. 

  (0323) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Hépatite B – Charge virale – ADN VHB      9CHBV 

 

 Sang - 2 tubes EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 10 jours ouvrables 

  (4120) B 150 soit 40.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Examen réservé aux patients AgHBs + et/ou Ac anti-HBc+ 

             Ou sur justificatif après accord avec le biologiste 

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement); au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C  

             Ambiante 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 1 an à -80°C 

 

Hépatite B –Antigène HBe        6AGE 

 

 Sang - tube sec  

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  (0353) B 55 soit 14.85 € 

  BIOCHIMIE  

 Examen réservé aux patients AgHBs +  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 

6ml 
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Hépatite B –Anticorps anti-HBe        6HBE 

 

 Sang - tube sec  

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  (0354) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 Examen réservé aux patients AgHBs +  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Hépatite B – Anticorps IgM anti-HBc       6ZHBC 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 6 Jours ouvrables 

  (0352) B 60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Examen réservé aux patients AgHBs+ dans un contexte d’hépatite aiguë 

             Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

Hépatite B – Génotypage de résistance du VHB     6MHBV 

 

 Sang - tube EDTA 

  <12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 6 semaines 

  (N140) BHN 610 soit 164.70 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie Hôpital BRETONNEAU (Tours) 

 Examen réservé aux patients ayant une charge virale HBV > 500 UI/ml 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre     

 +4°C (<18h suivant le prélèvement) au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C 

             Ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (<3 jours) puis -80°C 

             Envoi avec navette de Tours 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3579099/BRETONNEAU%20-%20génotypage%20résistance%20VHB%20-%20FRV2.pdf?datasource=ennov5
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Hépatite B – Génotypage de la souche du VHB                  9BGES  

 

 Sang - tube EDTA 

  <12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 6 semaines 

  (N140) BHN 610 soit 164.70 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie Hôpital BRETONNEAU (Tours) 

 Examen réservé aux patients ayant une charge virale HBV > 300 UI/ml 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 +4°C (<18h suivant le prélèvement) au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C 

             ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

             Envoi avec navette de Tours 

 Pas de conservation 

 

Hépatite B – Antigène HBs - neutralisation      6AUSN 

  

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 6 Jours ouvrables 

  (0322) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi à l’initiative du biologiste uniquement 

             Joindre le résultat de l’Ag HBs CHRO 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Hépatite C 

 

Hépatite C – Sérologie        6HCV 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables, 24H/24 si urgence 

             Pratiqué en urgence dans le cadre des AES ou en cas de contexte clinique  

             particulier téléphoner au laboratoire 29596  pour signaler l’urgence + mentionner 

             « urgent » sur le bon de demande d’examen. 

  (3784) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 5 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3579099/BRETONNEAU%20-%20génotypage%20résistance%20VHB%20-%20FRV2.pdf?datasource=ennov5
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Hépatite C – Sérologie confirmation       6HECR 

 

 Sang - tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 6 Jours ouvrables 

  (3785) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi à l’initiative du biologiste uniquement, joindre le résultat de la sérologie HCV 

CHRO 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport +4°C  

 Pas de conservation 

 

Hépatite C – Immunoblot – RIBA       6RIBA 

 

Sang – tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

 < 12 Jours ouvrables 

 BHN 159 soit 43 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi à l’initiative du biologiste uniquement, joindre le résultat de la sérologie VHC 

CHRO 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Hépatite C – Charge virale – ARN VHC      9VHCQ 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables (sauf AES) 

  < 10 jours ouvrables 

  (4124) B 180 soit 48.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Examen réservé aux patients sérologie VHC+, contexte d’hépatite aiguë avec notion  

             de contage récent 

             Ou sur justificatif après contact avec le biologiste 

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement); au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C 

             ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 1 an à -80°C 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 6ml 



 

-233- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Hépatite C – Génotypage        9TYPC 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  <12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (4125) B 350 soit 94.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Examen réservé aux patients VHC +, ayant un ARN VHC > 500 UI/mL 

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement) ; au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C 

             ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 1 an à - 80°C 

 

Hépatite C – Génotypage                     9GENC 

Examen envoyé uniquement en cas d’impossibilité technique 

ne permettant pas la réalisation de cet examen au CHR d’Orléans 

  

 Sang - tube EDTA  

  <12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (4125) B 350 soit 94.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire Virologie, Hôpital BRETONNEAU (Tours) 

 A l’initiative du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 1 aliquot de 2 ml de plasma préalablement conservé à -80°C 

 Envoi par chauffeur en carboglace 

 Pas de conservation 

 

Hépatite C – recherche de résistance aux DAA                9RDAA 

 

 Sang - tube EDTA 

  <12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  Acte gratuit 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour CNR Hépatites B, C et Delta, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

          Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

             (Suite à la présentation du dossier en RCP Gastro) 

             Formulaire de renseignements cliniques à joindre   

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement) ; au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C 

             ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

             Envoi par chauffeur Paris carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3579797/BRETONNEAU%20-%20Génotypage%20VHC%20-FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4883045/CNR%20Hépatites%20Résistance%20aux%20DAAs%20-%20FR%20FTL811%20sero-viro%2020150821%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Hépatite D  

 

Hépatite D – Sérologie, Anticorps totaux        6ZHDV 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (1740) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Examen réservé aux patients AgHBs +  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Hépatite D – Sérologie IgM        6HEDM 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (1741) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Examen réservé aux patients AgHBs +  

             Indication restreinte.  

             Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Hépatite D – Charge virale – ADN VHD      5HEPD 

 

 Sang - tube EDTA 

  <12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  <1 mois 

  (4119) B 200 soit 54.00 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire associé au CNR Hépatites B et C 

Hôpital d’Avicenne (Paris) 

 Envoi réalisé après validation du biologiste uniquement 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement) ; au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C  

             ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548869/AVICENNE%20-%20HDV%20PCR%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Hépatite E 

 

Hépatite E – sérologie IgM        5HEVM 

 

 Sang - tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables 

  (1743) B60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (4 Jours) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Hépatite E – PCR ou Charge virale           6ZBHE 

  

 Sang - tube EDTA 

Examen réservé aux patients IgM HEV + ou  immunodéprimés 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 3 semaines 

  (N138) BHN 400 soit 108 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Paul Brousse (Villejuif) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement) ; au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C  

             ambiante, 

             Décantation 1 aliquot de 2ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 Pas de conservation 

 

Hépatite E – PCR dans les selles           6HEPK 

  

 Selles –  pot non stérile 

Examen réservé aux patients ayant été traité pour une hépatite E 

chronique. Contrôle en fin de traitement par ribavirine 

  < 12h, dépôt avant 15 h, Jours ouvrables 

  < 3 semaines 

  (N138) BHN 400 soit 108 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Paul Brousse (Villejuif) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Envoi +4°C via Biomnis 

 Pas de conservation 

 

Herpes I/II - voir HSV 

 

Hétérosides cardiotoniques - voir Digitoxine 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548873/BROUSSE%20-%20HEV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548873/BROUSSE%20-%20HEV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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HGH – (human Growth Hormone)       6HGH 

 
Sang - tube sec 

  Acheminement rapide < 4 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 48 heures, Jour ouvrable 

  (7423) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 - 20°C pendant 1 an 

 

Histamine          3HIST 

 
Sang - tube EDTA 

  Acheminé rapidement au laboratoire, 24H/24H, sans limite de dépôt 

  < 3 semaines 

  (G162) BHN150 soit 40,5 euros  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      En cas de réaction anaphylactique, prélever 30 à 60 min après le début des signes  

Cliniques. Suivre les instructions suivantes  et la fiche de protocole choc 

allergique  

 Agiter le tube doucement par retournement. Le sang total se conserve 2h à 

température  ambiante ou 12h à 4°C. Dans ce temps, centrifuger 10 minutes à 800g. 

Décanter le plasma  non hémolysé doucement, à 1 cm minimum du culot, 

conservation à - 20°C   

  Pas de conservation  

 

Homocystéine         3HOMO 

  

Sang - tube EDTA – prélèvement à jeun depuis au moins 4h 

  Transport rapide dans la glace 

  4 jours 

  (K012) BHN 200 soit 54€ 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 1 mois à -20C 

 

Hormone de croissance  – Voir hGH 

 

Hormone Folliculo Stimulante – Voir FSH 

 

Hormones Lutéinisante  – Voir LH 

 

Hormones thyroïdiennes – Voir T3 et T4 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7451024/CHRO-Choc%20anaphylactique-INS%20FTL806%20Biochimie%20201703%20V11.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8046366/CHRO-Choc%20anaphylactique%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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 HHV 6 (Human Herpes Virus 6) 

 

HHV6 - sérologie         5SH6 

  

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (1753) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 - 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

HHV6 – PCR             9PHV6 

  

Sang - tube EDTA 

LCR  et biopsie– flacon stérile 

  < 24 heures température ambiante 

  < 1 semaine 

  BHN 30 + BHN 280 soit 83,70 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour laboratoire de virologie – Hôpital de La Pitié–Salpétrière(PARIS)  

      Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4 °C (< 18 heures) : au-delà, congélation – 80°C 

 Pas de conservation 

 

HHV 7 (Human Herpes Virus 7) 

 

HHV7 - PCR          5BH7  

 

 Sang – tube EDTA 

 LCR, Biopsie – flacon ou pot stérile 

  <24h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 
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6ml 
OU OU 
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HHV 8 (Human Herpes Virus 8) 

 

HHV8 - sérologie         5SH8 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  BHN 237 soit 64 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

HHV8 - PCR          5BH8 

 

             LCR, Biopsie, LBA, Liquide de ponction – flacon ou pot stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

HHV8 – Charge virale                      5H8CV 

 

 Sang  - tube EDTA 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  BHN 444 soit 120 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Sang : + 4°C – Sachet violet 

 Pas de conservation 

 

HIV – voir VIH  
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OU 

6ml 
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HLA (Human Leucocyte Antigen) 

 

Anticorps anti-HLA – voir Anticorps anti-HLA 

 

HLA B27 – Phénotypage par double marquage     8HLA 

 

 Sang - tube EDTA 

  < 24h, de préférence les Jours ouvrables  8h-14h 

  < 2 Jours ouvrables 

  (G065) BHN 100 soit 27 € 

  IMMUNOLOGIE  

 48h à température ambiante 

 Pas de conservation  

 

Typage HLA I et II (bilan de greffe de moelle)     8HLAM 

 

 Sang - 4 tubes  EDTA 

  < 24h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 mois 

  Prise en charge par le centre greffeur ; à titre indicatif (G033) BHN 3300 

  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie et Histocompatibilité 

 Hôpital SAINT LOUIS (Paris) 

 Joindre les résultats d’une NFS récente 

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre + feuille de demande     

 T° ambiante < 24h ; au-delà : +4°C 

  Transport URGENT, envoi par Chronosanté le jour ouvrable suivant 

 Pas de conservation 

 

HSV I/II- Human Herpes Virus I/II  

 

 
HSV I/II - sérologie IgG+IgM (suspicion d’infection)    5SHSV   

                sérologie IgG (statut immunitaire)     5HSVI 

  

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1744) B50 + (1746) B50 soit 27 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

3ml 

6ml 6ml 6ml 6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851536/ST%20LOUIS%20%20-%20HLA%20Histocompatibilité%20%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4179124/ST%20LOUIS%20-%20HLA%20CONS%20FTL805%2020150202%20V1.pdf?datasource=ennov5
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HSV I/II - sérologie IgG (avec distinction 1 et 2)     5HE12 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 6 Jours ouvrables 

 (1744) B 50 soit 13.50 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

HSV I/II -  PCR qualitative        9HSV 

 

 LCR, LBA – flacon ou tube stérile 

             Humeur aqueuse – seringue sans aiguille 

 Ecouvillonnage cutanéomuqueux - écouvillon Sigma VCM (rouge) 

 Sang – 1 tubes EDTA 

  < 30 min pour LCR et humeur aqueuse, sans limite de dépôt 

 < 12h pour autres, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N134) BHN 250 + (N025) BHN 20 + (N026) BHN 20 +(N102) BHN 60 soit 94.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 - LCR et humeur aqueuse : congélation immédiate -20°C 

             - Sang : +4°C (< 18 heures suivant le prélèvement) 

             Au-delà : Homogénéisation 10 minutes par retournement, décantation en 2 aliquots  

             de  2 ml, conservation -20°C 

             - Autres : +4°C (< 18heures suivant le prélèvement), au-delà congélation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

HSV I/II - PCR - humeur aqueuse        5 

(Réservé Laboratoire en cas de demandes multiples) 

 

 Humeur aqueuse – seringue sans aiguille 

  < 30 min, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  (N134) BHN 280 + (N100) BHN 50 + (N103) BHN 50 soit 102,60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste en cas de demandes associées (autres que 

les virus de la famille herpès) ne permettant pas de réaliser l’analyse au CHRO 

 Congélation immédiate -20°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

OU 
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HSV I/II - PCR - liquide amniotique       9LAHS 

 

 Liquide amniotique – flacons stériles 2x5 ml 

  Jours ouvrables avant 15 heures 

  < 2 semaines 

  (N135) BHN 280 x 2 soit 151.20 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire Virologie, Hôpital Pitié Salpétrière (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (qui prends contact avec le 

             laboratoire prestataire) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre    

 Joindre les résultats des éventuelles sérologies réalisées hors CHRO, les résultats des 

comptes rendus échographiques.  

 Conservation +4°C < 18 heures suivant le prélèvement 

             Aliquotage / 3 ml (1 aliquot à +4°C + le reste des aliquots conservés en sérothèque à  

             -80°C). En cas de délai de transport > 48H, congeler l’aliquot destiné à l’envoi. 

Ne pas envoyer le vendredi 

Transport par navette Paris à + 4°C ou carboglace pour envois des prélèvements des 

 vendredi/lundi/mardi 

Transport par Biomnis à + 4°C pour envois des prélèvements des mercredi/jeudi 

 Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C (3 ans) 

 

HSV I/II - Recherche de résistance aux antiviraux sur frottis    9RHSV 

 

 Frottis cutanéo-muqueux – écouvillon Sigma VCM (rouge) 

  < 12h, Jours ouvrables avant 15h 

  1 mois 

  (N934) BHN 1000 + (N935) BHN 1500 + (N134 X2) BHN 500 + (N100) BHN 50 soit 823.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

  + 4°C, Envoi par chauffeur à +4°C dans les 48h 

 Pas de conservation 

 

HTLV I/II- Human T-lymphotropic virus I/II  

 

HTLV I/II – sérologie de dépistage       5HTLV 

 

 Sang – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables 

  (1754) B 65 soit 17.55 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580127/NECKER%20-%20PCR%20sur%20LA%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548900/PITIE%20-%20Génotypage%20de%20résistance%20HSV%20aux%20ARV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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HTLV I/II - sérologie de confirmation       5WBHT 

 

 Sang – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  <48h, Jours ouvrables 

  <12 jours ouvrables 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Hydatidose - voir Echinococcose 

 

Hydroxy corticostéroïdes – voir 17 Hydroxy corticostéroïdes  

 

Hydroxychloroquine - Plaquenil®       3HCHL 
 

Sang - tube EDTA 

  < 4 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 2 semaines 

  BHN 160 soit 43.00€ 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS   

 Congélation en sang total dans les 4h à -20°C  

 Pas de conservation 

 

Hydroxyproline dans les urines                                                                            3HPRO 

 
 

Totalité des urines de 24 heures recueillies sur HCL. Indiquer la diurèse.  

 Conserver les urines à 4°C entre chaque miction pendant le recueil,  

Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (0992) B 50 soit 13,5€ 

  BIOCHIMIE pour CERBA 

      Régime alimentaire pauvre en collagène pendant les deux jours précédant le dosage 

(éviter  viandes, charcuteries, aliments contenant de la gélatine, glaces, bonbons). 

 Préparer 10 mL pour l’envoi (pH à 2). Conservation entre 2 et 8°C 

 Pas de conservation 

 

Hypnovel® - voir Midazolam 

 

 
 

 

 

 

 

6ml 

HCl 

3ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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I 
 

 

Ibuprofène          3IBUP 

 

 Sang – tube hépariné,  juste avant la prise du médicament  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 Jours ouvrables 

  (M011) BHN 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, CHU D’ANGERS 

 Indiquer la posologie, la date et heure de la dernière prise  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

Transport à 4°C via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

IgA - voir Immunoglobulines de classe A 

 

IgE - voir Immunoglobulines de classe E 

 

IGF1 (Insulin Growth Factor) – Somatomédine C    6IGF1 

 
Sang - tube sec 

  Acheminement rapide < 4 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 48 heures, Jour ouvrable 

  (0780) B 80 soit 21.60 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 - 20°C pendant 1 an 

 

IL – voir Interleukines 

 

Imatinib (Glivec®)         3IMAT 

 

 Sang – tube hépariné,  juste avant la prise du médicament  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (1657) B140 soit 37.80 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Toxicologie  Hôpital 

Pellegrin Tripode (Bordeaux) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation T° ambiante 

Transport à température ambiante (< à 30°) 

 Pas de conservation 

 

Immunofixation du sérum – Voir Electrophorèse des protéines sériques 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549896/PELLEGRIN%20-%20Inhibiteurs%20tyrosine%20kinase%20(dasatinib,%20imatinib,%20nilotinib)%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Imipenem             3IMPE 
 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV  

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 1h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 1h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Immunoglobulines de classe A (IgA) 

 

Dosage sang des IgA          3IgA 

 
Sang - tube sec 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1814) B 20 soit 5.40 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 48 heures 

 

IgA, sous-classes A1 et A2        3SCLA 

  

 Sang – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

       3 semaines 

        BHN 181 soit 49 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
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Immunoglobulines de classes G (IgG) 

 

Dosage sang des IgG          3IgG 

 
Sang - tube sec 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1815) B 20 soit 5.40 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 48 heures 

 

IgG, sous classes G1, G2, G3 et G4                3SIGG 

 
Sang - tube sec 

 Jours ouvrables  

  < 48 heures, Jour ouvrable  

  B 70 - réf 1392 / B130 - réf. 1393, 2 ss-classes / B 190 - réf. 1394, 3 et 4 ss-classes 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

IgG Urines               3IGUE ou 3IGU 

 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

 < 24h, sans limite de dépôt 

 < 24 h, Jours ouvrables 

 (K046) BHN 40 soit 10.80 € 

 BIOCHIMIE 

 Préciser la diurèse 

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 2  jours 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

6ml 
Thy
mol 
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Immunoglobulines de classe E (IgE totales)      3IGE 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables  

 < 3 jours ouvrables 

 (1200) B 40 soit 10.80€      

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation  

 

Immunoglobulines E spécifiques (IgE spécifiques)     voir liste   

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 

 < 1 semaine au CHRO, < 2 semaines à BIOMNIS 

 Voir liste      

  BIOCHIMIE ou BIOCHIMIE pour BIOMNIS, voir liste      

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 +4 °C pendant 4 Jours si analyse réalisée au CHRO  

 

Immunoglobulines de classes M (IgM)      3IgM 

 
Sang - tube sec 

 <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1816) B 20 soit 5.40 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, conservation + 4°C 

 + 4°C pendant 48 heures 

 

Immunophénotypage 

 

Typage lymphocytaire CD4/CD8        8348 

Surveillance d’une immunodépression 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 24h, de préférence les Jours ouvrables 8h-14h 

  < 2 Jours ouvrables 

 (1122) B 80 soit 21,60 € 

  IMMUNOLOGIE 

 48h à température ambiante 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

3ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9277090/CHRO%20%20-%20AUTRES%20-%20IgE%20sp%C3%A9cifiques%20-%20LIS%20FTL806%20Biochimie%20V14%2020180919.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9277090/CHRO%20%20-%20AUTRES%20-%20IgE%20sp%C3%A9cifiques%20-%20LIS%20FTL806%20Biochimie%20V14%2020180919.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9277090/CHRO%20%20-%20AUTRES%20-%20IgE%20sp%C3%A9cifiques%20-%20LIS%20FTL806%20Biochimie%20V14%2020180919.pdf?datasource=ennov5
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Typage lymphocytaire T/B         8LYTB 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 24h, de préférence Jours ouvrables 8h-14h 

  < 2 Jours ouvrables 

 (1122) B 80 + (E017) BHN 100 soit 48,60 € 

  IMMUNOLOGIE 

 48h à température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Typage des hémopathies  

 

 Sang – tube EDTA      8SG 

 Moelle- tube EDTA      8MO 

 LCR- flacon stérile      8LCR 

 Liquide pleural – flacon stérile    8LP 

 Autre (à préciser)- flacon stérile    8AUPRC 

  < 24h, de préférence les jours ouvrables  8h-14h 

  < 2 Jours ouvrables 

  Typage complet : (1103) B 300 + (E002) BHN 100 x17 soit 540 €  

 Typage restreint : (1103) B 300 + (E002) BHN 100 x8 soit 297 € 

  IMMUNOLOGIE 

 Renseignements cliniques obligatoires (manifestations, traitement, diagnostic évoqué) 

 24 h à température ambiante 

 LCR : < 24 h à +4°C 

 Pas de conservation 

 

Indice de Rosner – voir Anticoagulant circulant (ACC) 

 

Indinavir - Crixivan® - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Infliximab         voir 3DBIO 

 

Inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) 

 

PAI-1 Antigène         2PAI 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, jours ouvrables 9h-19h 

  < 2 mois 

  (E097) BHN 140 soit 37,80 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 < 8 heures à température ambiante 

Au-delà : centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

3ml 

3ml 
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Polymorphisme 4G/5G du gène codant le PAI-1     2PGPA 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 24 heures, jours ouvrables 9h-17h 

  < 30 Jours 

  BHN 100 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire de Génétique Moléculaire, Faculté de Médecine 

(Amiens) 

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre    

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire  

 Envoi par Chronopost 

 Température ambiante si tubes primaires ; si extrait ADN, prévoir un pack congelé 

pour le transport 

 Ne pas congeler 

 Pas de conservation 

 

Inhibiteur anti-facteur 

 

Recherche et titrage d’un inhibiteur anti-facteur VIII    2GAN8 

 

Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours (< 48 heures si urgence hors week-end et nuit) 

  (1018) B 100 soit 27 € (Recherche) et (1019) B 200 soit 54 € (Titrage) 

  HEMATOLOGIE  

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Contexte clinique hémorragique 

Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement 

 Analyse immédiate 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

Titrage d’un inhibiteur anti-facteur VIII (Tours)     2AN8T 

Examen envoyé uniquement en cas d’impossibilité technique ne permettant pas la 

réalisation de cet examen au CHR d’Orléans 

 

Sang – de préférence sur tube citrate de sodium 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 3 +/- 1 semaines  

  (1018) B 100 soit 27 € (Recherche) et (1019) B 200 soit 54 € (Titrage) 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Trousseau (Tours) 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Envoi par navette Tours en carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539335/AMIENS%20-%20MTHFR%20-%20CONS.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2852599/AMIENS%20-%20MTHFR%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Titrage d’un inhibiteur anti-facteur IX       2ANIX 

 

Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours (< 48 heures si urgence hors week-end et nuit) 

  (1019) B 200 soit 54 € (Titrage) 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Contexte clinique hémorragique 

 Analyse immédiate après accord du biologiste 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

Titrage d’un inhibiteur anti-facteur IX (Tours)     2GAN9 

Examen envoyé uniquement en cas d’impossibilité technique ne permettant pas la 

réalisation de cet examen au CHR d’Orléans 

 

Sang – de préférence sur tube citrate de sodium 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 3 +/- 1 semaines  

  (1018) B 100 soit 27 € (Recherche) et (1019) B 200 soit 54 € (Titrage) 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Trousseau (Tours) 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Envoi par navette Tours en carboglace 

 Pas de conservation 

 

Titrage d’un inhibiteur anti-facteur V       2GAN5 

 

Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours (<48 heures si urgence hors week-end et nuit) 

  (E064) BHN 80 soit 21,60 € (Titrage) 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Contexte clinique hémorragique 

Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement 

 Analyse immédiate 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 
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INR – voir Taux de prothrombine (TP/INR) 

International Normalised Ratio 

Suivi de traitement par anti-vitamine K (AVK) 

 

Insuline          6INS 

Insuline à jeun          6INSJ 

Insuline post prandiale        6INSP 

 

Sang - tube sec 

  < 24 H, Jours ouvrables 9-17h  

  < 8 jours 

  (7422) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE   

 Préciser l’heure de prélèvement 

 Centrifuger, conserver à +4°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Intelence® - Etravirine - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Interleukines  

 

IL2, récepteur soluble = sCD25        3IL2R 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 2h, jours ouvrables 9h-17h  

 < 1 mois 

  BHN 181 soit 49 €  

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

IL5           3ILE5 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 2h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 3 semaines 

 BHN 181 soit  49 €  

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

6ml 
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IL6           3ILE6 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 2h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  BHN 181 soit 49 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

IL10           3IL10 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 2h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  BHN 181 soit  49 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

IL28B - génotypage         3IL28  

 

Sang – tube EDTA 

  <24h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

  BHN 381 soit 103 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre 

 T° ambiante 

 Pas de conservation 

 

IL10 et IL6 – dosage des cytokines       3IN10 

 

 LCR/Humeur aqueuse/vitré (préciser œil gauche ou droit) 

  < 2h, Jours ouvrables 9h-17h 
  > 1 mois 

  - 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de biologie moléculaire des hémopathies Hôpital Pitié 

Salpêtrière (Paris)  

 Formulaire et renseignements clinique obligatoires à joindre   

 Précisier les heures de prélèvement et de congélation 

 Congélation et  conservation à -80°C. Envoi en carboglace du lundi au jeudi. 

 Pas de conservation 

 

Invanz®   - voir  Ertapénem         3ERTA 

 

Invirase® - Saquinavir - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8645699/PITIE%20-%20IL-10%20et%20IL-6-%20FR%20FTL%20806%2020180320%20V17.pdf?datasource=ennov5
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Ionogramme             

 

Ionogramme sanguin (Sodium, Potassium, Chlore, Réserve alcaline (C02),  

Protéine, Calcium, Créatinine       3IONO 

 

Sang - tube sec ou hépariné  

  < 24h, sans limite de dépôt. Pour le Potassium < 2 h 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (1610) B22 (Na, K, Cl, C02 et Protides) + (578) B6 (Ca) + (592) B6 (Créatinine) 

     soit 9.18€ 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 jours (Pour le Potassium 48 heures) 

 

Ionogramme urinaire  (Na, K, Créatininurie)                 3EIO ou 3IO24 

 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (1621) B12 (Na, K) + (627) B6 (Créatinine) soit 4.86 € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7  jours 

 

Ionogramme fécal         3I0FE 

 

Selles de 24h – pot opaque blanc (1L), 15g minimum 

  Jours ouvrables 9h-17h 

Conserver à 4°C entre les différents recueils 

  < 10 Jours 

 (1626) B 45 soit 12.15 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Joindre la feuille de renseignements cliniques  

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Isentress® - Raltegravir  - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Isoforme de la transferrine – voir Transferrine carboxydéficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
Thy
mol 

4ml 4ml 
ou 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000880/BIOMNIS_Coprologie_fonctionnelle-29-FR-V14.pdf?datasource=ennov5
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Isoniazide – INH – Rimifon®  

 

Isoniazide – taux résiduel        3ISOT 

 

Sang – tube hépariné, juste avant la prise du médicament  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Acheminement rapide au laboratoire 

Délai d’acheminement inférieur à 4h : Température ambiante  

  ≤ 4 jours 

  (1652) B 80 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE  

     Indiquer date et heure de la dernière prise et la posologie 

 Indiquer date et heure du prélèvement 

 Délai d’acheminement supérieur à 4h : Centrifugation et congélation du plasma à 

 -20°C en 2 aliquots de 600μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs. 

 Conservation -20°C pendant 1 mois 
 
Isoniazide – taux au pic        3ISOP 

 

Sang – tube hépariné, 3h après prise du médicament  

par voie orale ou à la fin de la perfusion  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Acheminement rapide au laboratoire 

Délai d’acheminement inférieur à 4h : Température ambiante  

  ≤ 4 jours 

  (1652) B 80 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE  

     Indiquer date et heure de la dernière prise et la posologie 

 Indiquer date et heure du prélèvement 

 Délai d’acheminement supérieur à 4h : Centrifugation et congélation du plasma à 

 -20°C en 2 aliquots de 600μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs. 

 Conservation -20°C pendant 1 mois 

 

Isoptine® - voir Vérapamil  

 

Izilox® - voir Moxifloxacine 

 

 

 

 

4ml 

4ml 
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ou 

J 
 

 

JC-Virus PCR (Polyomavirus JC)       5LEMP 

 

 LCR : flacon stérile 

Sang – tube EDTA 

  < 24h, sans limite de dépôt 

 < 24h pour sang, jours ouvrables 9h-17h 

  < 9 Jours ouvrables 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

 

 

4ml 
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 K 
 

 

Kalétra®  - Lopinavir - voir  Antirétroviraux      voir liste ARV 

 

Kininases dans le cadre de exploration biologique d’un Angiodème  - voir 

Angiodème 

 

Kininogénases dans le cadre de exploration biologique d’un Angiodème  - voir 

Angiodème 

 

 Kininogène de haut poids moléculaire (KHPM)    2KIPR 

 

Activité du Kininogène de haut poids moléculaire (KHPM) 

Facteur Fitzgerald, Facteur Flaujeac - Phase contact de la coagulation 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 1 mois 

  (E091) BHN 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE pour BIOMNIS 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

Kivexa® - ABC + 3TC (Abacavir + Lamivudine)     voir liste ARV  
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L 
 

 

 

Lacosamide          3LACO 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

 (1671) B 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation et congélation< 4H, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

Lactate (acide lactique) 

 

Lactates - sang         3LACT 

 

 Sang – tube fluoré 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 24h (<1h si urgence) 

  (0530) B 7 soit 1,89 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation rapidement, analyse immédiate 

 Pas de conservation possible 

 

Lactates LCR        3LALD 

         3LPL (si associé pyruvate) 

 LCR 2 gouttes 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 1 h 

  (L142) BHN 30 soit 8.1 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation rapidement, analyse immédiate 

 1h à +4 °C 

 

Lactate déshydrogénase (LDH)        3LDH 

 

Sang - tube sec ou hépariné 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (0521) B7 soit 1.89 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 
ou 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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Lamivudine - Epivir® - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

LCR – voir Cytologie de liquide céphalo-rachidien (LCR) 

 

 

Leflunomide (Arava®) – taux résiduel      3ARAV 

 

 Sang – tube EDTA,  juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (1377) B 65 soit 17.55 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Pharmaco-toxicologie HOPITAL EUROPEEN GEORGES 

POMPIDOU (Paris) 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 + 4°C, transport via BIOMNIS ou par chauffeur  

 Pas de conservation 

 

Legionella 

 

Legionella pneumophila serogroupe 1 – Antigènes solubles urinaires                  4AGU 

 

Urines  – tube ECBU (bouchon kaki) ou tube sec (bouchon beige)  

  Transport immédiat température ambiante sans limite de dépôt 

  < 24 heures 

  (5235) B 90 soit 24,30€ 

  MICROBIOLOGIE P2 

 < 12 heures à température ambiante (tube ECBU) ou +4°C (tube sec) 

             < 4 jours à +4°C 

 4 jours à +4°C 

 

Legionella - sérologie IgG+IgM (1-6)       5SLEG 

 

 Sang - tube sec 

  < 48 h, sans limite de dépôt 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1336) B 60 soit 16.20 € + si sérologie positive, sérologie de confirmation (1337) B120 (SLEB5) 

  BIOCHIMIE  

 contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à – 20°C 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

6
ml 
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Legionella - contrôle sérologique et sérotypage     5LEGS 

 

 Sang - tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 1 mois 

  Gratuit 

 BIOCHIMIE  pour CNR des Légionelles HCL (LYON) 

 A l’initiative du biologiste uniquement 

             Joindre les résultats  de sérologie et de bactériologie 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Envoi d’une souche ou d’un prélèvement positif à Legionella                         4ELEG 

Examen réservé labo 

 
Souche sur milieu BCYE en tube ou boîte, prélèvements (urine, LBA, expectoration, 

 liquide pleural, biopsie…) dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage   

  non précisé 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR Legionella, HCL, Lyon 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Leishmanies ou Leishmaniose      

 
Leishmanies - PCR                       9LEIS 

 
Sang, Moelle osseuse – tube EDTA 

Biopsie – flacon ou tube stérile 

  Transport température ambiante aux heures ouvrables 

  1 mois 

  (N151) BHN 480 soit 129.60€ 

 MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Leishmanioses, Laboratoire Parasitologie, CHU de 

Montpellier  

      A l’initiative du biologiste (conservation et envoi à +4°C) 

 Renseignements cliniques obligatoires  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 
OU 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352386/CHRO%20%20envois%20CNR%20Legionelles%20-%20ETIQ%20FTL%20811%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352676/CNR%20Legionella%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7731271/CNR%20Leishmaniose%20-%20FR-%20FTL811.pdf?datasource=ennov5
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Leishmaniose - sérologie dépistage       5SLES 

   

 Sang - tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 Jours ouvrables pour dépistage + 9 jours ouvrables si positif 

  (4344) B 90 soit 24.30 € + (4345) B180 soit 48,60 € si positif (SLES5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Leptospirose  

 

Leptospirose - sérologie dépistage IgM      5LEPM 

 

 Sang - tube sec 

             Examen à réaliser uniquement à partir du 7ème jour et 

             jusqu’à 3 mois suivant l’apparition des signes cliniques. 

             Avant ce délai, la recherche directe par PCR dans le sang doit 

             être privilégiée. 

  < 48 h, sans limite de dépôt 

  < 9 Jours ouvrables 

  (4718) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique et date de 

             début des signes cliniques obligatoires   

 + 4°C (< 7 Jours) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C 

 Pas de conservation 

 

Leptospirose - PCR - Sang        9LEPT 

 

 Sang – tube sec de préférence ou EDTA 

             Examen à réaliser uniquement dans les 10 premiers jours après 

             le début de la maladie et avant toute antibiothérapie. 

             En dehors de ce contexte, examen à remplacer par la sérologie (IgM anti-Leptospire) 

 à partir du 7ème jour suivant l’apparition des signes cliniques. 

  < 1h pour LCR, sans limite de dépôt 

 < 24h sans limite de dépôt 

  < 9 Jours ouvrables 

  (5262) B 100 soit 27 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique et date de 

début des signes cliniques obligatoires   

 + 4°C (< 7 Jours) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

ou 
 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3812158/BIOMNIS%20%20-%20Leptospirose%20FR%20FTL809%20SERO-VIRO%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3812158/BIOMNIS%20%20-%20Leptospirose%20FR%20FTL809%20SERO-VIRO%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Leptospirose - PCR – (hors sang)       5BLEP 

 

 LCR – flacon stérile 

 Urine – tube sec 

  < 24h sans limite de dépôt 

  < 9 Jours ouvrables 

  BHN 226 soit 61 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique et date de 

début des signes cliniques obligatoires   

 + 4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

Levofloxacine                  3OFLX 
 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après administration Per Os 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

 Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

LH (Hormone lutéostimulante)        6LH 

 
Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9-17h (+ samedi pour la PMA) 

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (0472) B 51 soit 13.77 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Liaison du facteur Willebrand (VIII ou collagène) - Voir Willebrand 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3812158/BIOMNIS%20%20-%20Leptospirose%20FR%20FTL809%20SERO-VIRO%2020141029%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Lidocaïne (Xylocaïne®)        3LIDO 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (1676) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation, conservation - 20 °C 

 Pas de conservation 

 

Lipase                3LIPA 

 

Sang - tube sec ou hépariné 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (0524) B6 soit 1.62€ 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

Lipoprotéine (a) - Chylomicrons        3LPAB 

  

 Sang – Tube sec  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine     

  BHN 63 soit 17 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4 °C 

 Pas de conservation 

 

Liquides – voir Cytologie de liquide de ponction 

 

Liquide articulaire - Bactériologie                 4PON 

 
 Liquide articulaire – Tube sec à bouchon jaune (10 ml) 

 +/- Liquide mis en flacon d’hémoculture. 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 2 heures après le dépôt au laboratoire pour cytologie et examen direct (en journée) 

 ≤ 14 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5231) B200 soit 54,00 € - Cotations supplémentaires en cas de positivité. 

  MICROBIOLOGIE P2 

 +4°C et flacons hémoculture à température ambiante  

 2 semaines à +4°C. Pas de conservation des flacons déclarés négatifs, flacons 

déclarés positifs conservés à température ambiante jusqu’au rendu du résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ml 

4ml 

4ml 4ml 
ou 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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Liquide biliaire – Bactériologie                         4SUP 

 
Liquide biliaire –flacon bouchon rouge (30 ml).  

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 10 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5224) B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

 +4 °C  

 2 semaines à +4°C. 

 

Liquide Céphalo-rachidien (LCR – Ponction lombaire) - Bactériologie       4PON 

 
 LCR – Tube sec à bouchon jaune (10 ml) 

 

 Transport à température ambiante sans limite de dépôt.  

             Urgence diagnostique. 

             Acheminement immédiat en urgence au laboratoire 

  ≤ 1 heure après le dépôt au laboratoire pour cytologie et examen direct. 

 ≤ 7 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5231) B200 soit 54,00 € - Cotations supplémentaires en cas de positivité 

  MICROBIOLOGIE P2 

 Préciser si situation clinique particulière (Purpura, immunodépression, dérivation...) ou 

recherche particulière (Cryptocoque...) 

 En cas de demande de recherche multiples par PCR (PCR Multiplex), prendre 

 contact avec le Microbiologiste d’astreinte. 

 Température ambiante pour acheminement rapide au laboratoire. 

 1 mois à +4°C 

 

Liquide d’ascite - Bactériologie                 4PON 

 
 Liquide d’ascite – Tube sec à bouchon jaune (10 ml) 

 +/- Liquide mis en flacon d’hémoculture. 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt. 

  ≤ 2 heures après le dépôt au laboratoire pour cytologie, examen direct. 

 ≤ 14 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5231) B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

 < 24 heures à +4°C et flacons hémoculture à température ambiante 

 1 mois à +4°C. Pas de conservation des flacons déclarés négatifs, flacons déclarés 

positifs conservés à température ambiante jusqu’au rendu du résultat. 
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Liquide de dialyse péritonéale – Bactériologie                4PON 

 
 Liquide dialyse – Tube sec à bouchon beige 

 +/- Liquide mis en flacon d’hémoculture. 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt 

 Si urgent, directement au laboratoire de microbiologie (07h00 à 19h30) 

  ≤ 2 heure après le dépôt au laboratoire pour cytologie, examen direct. 

 ≤ 14 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5231) B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

 24 heures à +4°C et flacons hémoculture à température ambiante 

 1 mois à +4°C. Pas de conservation des flacons déclarés négatifs, flacons déclarés 

positifs conservés à température ambiante jusqu’au rendu du résultat. 
 

Liquide de Redon – Bactériologie        4RED 

  
Pot de recueil du liquide de redon 

  Transport ≤ 2 heures  à température  ambiante sans limite de dépôt. 

  < 3 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  ? 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Préciser la localisation du redon 

 24 heures à température ambiante.  

 3 jours. 

 

Liquide péricardique - Bactériologie                       4SUP 

 

Liquide péricardique –flacon bouchon rouge (30 ml). 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt 

  ≤ 2 heures après le dépôt au laboratoire pour cytologie, examen direct. 

 ≤ 10 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5224) B200 soit 54,00 €  

  MICROBIOLOGIE P2 

   - 

 24 heures à +4 °C  

 1 mois à 4 °C 

 

 

 

 

 

 

 

6m

l 



 

-264- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Liquide péritonéal - Bactériologie                      4SUP 

 

Liquide péritonéal – Tube sec à bouchon jaune (10 ml) 

ou flacon bouchon rouge (30 ml). 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt 

  ≤ 2 heures après le dépôt au laboratoire pour cytologie, examen direct. 

 ≤ 10 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5224)  B200 soit 54,00 €  

  MICROBIOLOGIE P2 

   Préciser si origine communautaire, origine nosocomiale ou si reprise opératoire. 

 24 heures à +4 °C  

 1 mois à 4 °C 

 

Liquide pleural - Bactériologie                 4PON 

 
 Liquide pleural – Tube sec à bouchon jaune (10 ml) 

 +/- Liquide mis en flacon d’hémoculture. 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt. 

  ≤ 2 heure après le dépôt au laboratoire pour cytologie, examen direct. 

 ≤ 14 jours pour le résultat de la culture et de l’antibiogramme éventuel 

  (5231) B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

 24 heures à +4°C et flacons hémoculture à température ambiante 

 1 mois à +4°C. Pas de conservation des flacons déclarés négatifs, flacons déclarés 

positifs conservés à température ambiante jusqu’au rendu du résultat. 
 

Listeria 

 

Listeria - sérologie dépistage        5SLIS 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  BHN 74 soit 20 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

            (Indications restreintes – Ne doit pas être prescrit chez une femme enceinte) 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
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Envoi d’une souche de Listeria pour groupage par PCR              4LIST 

Examen réservé labo 

 

Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage    

  < 15 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR Listeria, Institut Pasteur, Paris  

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme si possible et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Lithiase – voir Calcul rénal 

 

Lithium          3LITH 

 

 Sang – tube sec ou EDTA 

Prélever juste avant la prise du médicament 

  Sans limite de dépôt  

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (0557) B 20 soit 5,40 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Lopinavir  - Kalétra®  - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Loprazolam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD  

 

Lorazepam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD  

 

Lormetazepam (voir Benzodiazépines (Sang))      3DBZD  

 

Lpa – voir Lipoprotéine (a) 

 

 

 

 

 

4ml 4ml ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352394/CNR%20listeria%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Lyme – Borréliose – Borrelia burgdorferi 

 

Lyme - sérologie de dépistage 

 

 Sang – tube sec        5LYME 

 Ou LCR – flacon stérile + sang – tube sec (obligatoire)   5LLYM (LCR) 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 2 jours ouvrables 

  (1301) 60 soit 16.20 € 

 BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Sérum : Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

Lyme - Western-blot ou sérologie de confirmation     IgG  5LYM1 

          IgM  5LYM2 

          IgG LCR 5LYM3 

 Sang – tube sec 

 Ou LCR – flacon stérile + sang – tube sec (obligatoire) 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  (1302) B 160 soit 43.20 € pour sang, BHN 180 soit 48.60 € pour LCR 

  BIOCHIMIE 

 A l’initiative du biologiste uniquement en cas de sérologie de dépistage positive 

 Sérum ou LCR +4°C (< 15 jours)  

 1 an à -20°C 

 

Lyme - sérologie de contrôle CNR       5LYMC 

 

 Sang – tube sec 

 Ou LCR – flacon stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  Gratuit après accord CNR 

 BIOCHIMIE pour CNR Borrelia, Hôpitaux universitaires de Strasbourg 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Sérum + 4°C, Envoi par Chronosanté 

 Pas de conservation 

 

Lyme - PCR          5BLYM 

 

 Biopsie synoviale, liquide articulaire – flacon ou pot stérile 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 9 Jours ouvrables 

  BHN 352 soit 95 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 LCR : congélation immédiate - 20°C ; autres : + 4°C. Sachet Violet  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

+/- 

6ml +/- 

ou 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549506/CNR%20LYME%20-%20LYME%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Lyme - PCR Centre National de Référence      9PLYM  

 

 Biopsie synoviale, liquide articulaire, LCR, humeur aqueuse – flacon ou pot stérile 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 3 semaines 

  Gratuit après accord CNR 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR Borrelia, Hôpitaux universitaires 

 de Strasbourg 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 LCR : congélation immédiate - 20°C ; autres : + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549506/CNR%20LYME%20-%20LYME%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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M 
 

 

Magnésium 

 

Magnésium érythrocytaire        3MGIG 

 

 Sang – tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  <1 semaine 

  (0584) B 6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 +4 °C 

 Pas de conservation 

 

Magnésium urinaire         3MAGU 

 

Urines de 24 heures – Flacon avec HCl 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  <1 semaine  
  (2012) B 6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS  

 Renseignements obligatoires : diurèse 

 2 mL urines des 24H acidifiées (pH égal à 1) conservation + 4 °C  

 Pas de conservation 

 

Magnésium  ionisé         3MG 

 

Sang - tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h, acheminement immédiat 

  < 24 h, jours ouvrables  

  (L161) BHN 15 soit 4.05 €  

  BIOCHIMIE  

 + 4 °C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

HCl 
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Maladies auto-immunes de la peau 

 

Anticorps anti-BPAG1         8BPA1 

Anticorps anti-BP230 

 

Sang – tube sec  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2mois + 5 Jours 

  (G058) BHN 70 soit 18,90 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, CHU de Rouen 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<5 Jours) ;  au-delà - 20°C 

  Envoi via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-BPAG2          8BPAG 

Anticorps anti-BP180 

 

Sang – tube sec  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 mois  

  (G057) BHN 70 soit 18,90 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, CHU de Rouen 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<5 Jours) ;  au-delà - 20°C 

  Envoi via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

Anticorps anti-DSG1         8DSG1 

Anticorps anti-desmogléine 1 

 

Sang – tube sec  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 mois 

  (G059) BHN 70 soit 18,90 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, CHU de Rouen 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<5 Jours) ;  au-delà - 20°C 

  Envoi via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168345/ROUEN%20-%20Immunologie%20maladie%20peau%20-%20FR.INS%20FTL805%20201809.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168345/ROUEN%20-%20Immunologie%20maladie%20peau%20-%20FR.INS%20FTL805%20201809.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168345/ROUEN%20-%20Immunologie%20maladie%20peau%20-%20FR.INS%20FTL805%20201809.pdf?datasource=ennov5
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Anticorps anti-DSG3         8DSG3 

Anticorps anti-desmogléine 3 

 

Sang – tube sec  

  < 24 heures, Jours ouvrables9h-17h 

  < 2 mois 

  (G059) BHN 70 soit 18,90 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, CHU de Rouen 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<5 Jours) ;  au-delà - 20°C 

  Envoi via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

IFI sur peau humaine clivée au NaCl       8PCLI 

 

Sang – tube sec  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 mois 

  (1498) B 40 soit 10,80 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie,  CHU de Rouen 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<5 Jours) ; au-delà - 20°C 

  Envoi via BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

Immuno-empreinte sur extrait épidermique humain    8IEEE 

 

Sang – tube sec  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 mois 

  (G056) BHN 180  soit 48,60 € 

 IMMUNOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie, CHU de Rouen 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C (<5 Jours) ; au-delà - 20°C 

  Envoi via BIOMNIS  

 Pas de conservation 

 

Maladies auto-immunes du foie – voir anticorps anti-mitochondries, anti-réticulum 

endoplasmique,  anti-cytosol hépatique, anti-muscle lisse 

 

Maladie cœliaque - voir Anticorps anti-endomysium  et anti-transglutaminase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168345/ROUEN%20-%20Immunologie%20maladie%20peau%20-%20FR.INS%20FTL805%20201809.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168345/ROUEN%20-%20Immunologie%20maladie%20peau%20-%20FR.INS%20FTL805%20201809.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9168345/ROUEN%20-%20Immunologie%20maladie%20peau%20-%20FR.INS%20FTL805%20201809.pdf?datasource=ennov5
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Maladie d’Alzheimer (protéine tau, protéine B-Amyloïde, protéine phospho-tau)        3LTAU 

  

LCR 3 à 5 mL prélevé sur tube polypropylène spécial CERBA 

  Température ambiante, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 2 mois 

  B200 x 3 soit 162€ 

  CHU Bretonneau – Laboratoire de Médecine Nucléaire in vitro – Dr DUFOUR – 2 

Boulevard Tonnelé, TOURS 

       Renseignements particuliers : aucun 

 Centrifugation +4°C, faire des aliquotes de 500µL dans des microtubes de 

polypropylène fournis par Tours (pour commande de microtubes : 02 47 47 47 22), 

congélation -80°C 

 Pas de conservation 

 

Maladie de Charcot Marie Tooth (panel de genes par NGS)   7CMT 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  jours ouvrables 

  < 2 ans 

  BHN 8170 soit 41.85€ 

  GENETIQUE pour laboratoire de Génétique Moléculaire et Chromosomique – Hôpital 

Pitié Salpétrière  

 Joindre impérativement le courrier du medecin prescripteur.  

 Acheminement dans les 24-48h qui suivent le prélèvement à température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Maladie de Gaucher (dosage  du CCL18)     3CL18 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  jours ouvrables 

  < 2 mois 

  BHN 155 soit 41.85€ 

  BIOCHIMIE pour laboratoire hématologie biologique CHU Estaing-Clermont Ferrand 

 Joindre impérativement la fiche de prescription/renseignements.  

 Si prélèvement du lundi au jeudi avec une receptioin dans les 24h alors=> T° ambiante. 

Si prélèvement le vendredi, veille de férié, weekend alors il faut dans les 24 h qui 

suivent le prélèvement : centrifugation des 2 tubes avec 6 aliquots : 2x100µl + 4x 1ml 

Transport en carboglace. 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7661116/ESTAING%20Clermont-Ferrand-CCL18-FR.pdf?datasource=ennov5
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Maladie de Fabry          

 

Dosage de l’enzyme alpha-galactosidase      3AGAN 

 

Recherche génétique         7MFAB 

 

 Sang – 4 tubes EDTA + 1 tube sec 

  Sans limite de dépôt 

  Plusieurs mois 

  BHN 1950 soit 526.50 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie génétique et moléculaire – Hôpital 

             Cochin (Paris) 

 Joindre impérativement une ordonnance précisant le contexte clinique. 

 T° ambiante, acheminement rapide par chauffeur 

 Pas de conservation 

 

Maladie de Minkowski-Chauffard – voir Ektacytométrie 

 

Maladie du poumon d’éleveur d’oiseaux      

 

Poumon éleveur d’oiseaux pour BIOMNIS      5SMEL 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 9 Jours ouvrables (< 3 semaines si confirmation) 

  (4347) B 40 x 2 soit 21.60 € + (4348) B120 soit 32.40 € (si confirmation) (SMEL5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Poumon éleveur d’oiseaux pour Besançon (service de pneumologie)  5ELBE 

 

 Sang – 2 tubes secs 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  3 semaines  

  (4347) B 40 x 2 soit 21.60 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie  Hôpital MINJOZ 

(Besançon) 

      Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre      

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 6ml 6ml 4ml 

6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8982979/BESANCON%20Poumons%20-%20FR%20FTL%20809%2020180706%20V2.pdf?datasource=ennov5
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Maladie du poumon de fermier        

 

Poumon de fermier pour BIOMNIS       5SMPF 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 9 Jours ouvrables (< 1 mois si confirmation) 

  (4349) B 40 x 2 soit 21.60 € + (4350) B120 soit 32.40 € (si confirmation) (SMPF5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Poumon de fermier pour Besançon (service de pneumologie)   5PFBE 

 
 Sang – 2 tubes secs 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  3 semaines  

  (4347) B 40 x 2 soit 21.60 € + (4350) B120 soit 32.40 € (si confirmation) (SMPD5) 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie  Hôpital MINJOZ 

(Besançon) 

      Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre      

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Maladie du poumon de fromager      5SMFR  

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4351) B 40 x 2 soit 21.60 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Maladie du poumon domestique      5SMPD 

  

Sang, tube sec 

  <48 heures, jours ouvrables 9H-17H 

  15 jours 

  (4349) B 40 x 2 soit 21.60 € + (4350) B120 X 2 soit 64.80 € (si confirmation) (SMPD5) 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie  Hôpital MINJOZ 

(Besançon) 

      Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre     

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h)  

             Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C 

             Attention : 3 mL de sérum à transmettre 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
 

6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8982979/BESANCON%20Poumons%20-%20FR%20FTL%20809%2020180706%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8982979/BESANCON%20Poumons%20-%20FR%20FTL%20809%2020180706%20V2.pdf?datasource=ennov5
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Maladie de surcharges lysosomales ou peroxydases : 

 

Chitotriosidase         3CHIP 

Sphingomyélinase acide        3SPHI 

Béta Galactosidase (enzymes des mucopolysaccharidoses)   3BEGA 

Béta Glucocérébrosidase        3BGLU 

 

 Sang – tube EDTA 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  Chitotriosidase : (4011) B 100 soit 27€ 

 Sphingomyélinase acide : (4013) B 1200 soit 324€ 

 Béta Galactosidase : (4012) B 100 soit 27€ 

 Béta Glucocérébrosidase : (4011) B 100 soit 27€ 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de biochimie, secteur Maladies métaboliques 

 Hôpital Purpan (Toulouse) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 Sang total à température ambiante, par chauffeur, délai maximum 24h 

 Pas de conservation 

 

Maladies Péroxysomales (chondrodysplasie ponctuée rhizomélique ) 

 

Plasmalogène          3PLAP 

 

 Sang total – tube EDTA 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (4001) B 500 soit 135€ 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de biochimie, secteur Maladies métaboliques 

 Hôpital Purpan (Toulouse) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    

 Sang total à température ambiante, par chauffeur, délai maximum 24h 

 Pas de conservation 

 

Maraviroc - Celsentri® - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Medazepam (voir Benzodiazépines (Sang))      3DBZD   

 

 

 

 

6ml 

3ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3593219/TOULOUSE%20-%20Mal%20surcharge%20lysosomales%20ou%20périxosomales%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3593219/TOULOUSE%20-%20Mal%20surcharge%20lysosomales%20ou%20périxosomales%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Méningocoque        

  

Méningocoaue- identification et groupage de souche   4MENI 
Examen réservé labo 

Souche dans Milieu VDK dans boîte UN3373 (triple emballage)  

  Départ immédiat et urgent par TSE, température ambiante, étiquettage   

  < 6 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Méningocoques, Institut Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme si possible et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

Le CNRM fournit gratuitement ce milieu adapté sur simple demande par fax au 01 40 61 30 34   

 

Méningocoaue- PCR        4PMEN 
Examen réservé labo 

LCR, biopsie cutanée, sang ; Flacon stérile dans boîte UN3373  

  Départ immédiat et urgent par TSE, température ambiante, étiquettage   

  < 3 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Méningocoques, Institut Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 conservation à -80°C uniquement si prélèvement en quantité suffisante 

 

Méliturie - voir Sucres urinaires – chromatographie 

 

Mercure          3MERC 

 
 Sang total – tube EDTA (K2)  

  Jours ouvrés 

  < 2 semaines 

  BHN soit 49 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C 

 Pas de conservation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350659/CNR%20Méningo%20%20-%20INS%20%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350658/CNR%20Méningo%20%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020141001%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350660/CNR%20Méningo%20Commande%20VDK%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1%20.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350659/CNR%20Méningo%20%20-%20INS%20%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350658/CNR%20Méningo%20%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020141001%20V1.pdf?datasource=ennov5


 

-276- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Meropenem           3MERP  

 
Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration (IV)  

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

MERS-CoV – voir Coronavirus 

 

Méthadone           

  

Méthadone – dosage dans le sérum          3METT 

  

Sang - tube hépariné 

  < 4 heures 

  < 1 semaine 

  (1659) B95 soit 25,65 € 

  BIOCHIMIE 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation, congélation < 4 heures 

 Pas de conservation 

 
Méthadone – recherche dans les urines         3METU 

  

Urine de miction – tube sec          

  24H/24H  

  < 24 heures  

  (0659) B90 soit 24,30 € 

  BIOCHIMIE 

 Analyse immédiate  

 5 jours à +4°C 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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Métanéphrines (dérivés méthoxylés des catécholamines) 

 

Métanéphrines urinaires          3- 

 

 Totalité des urines de 24 heures – Flacon avec HCl  

   Jours ouvrables 9h-17h 

 < 1 semaine 

 (0477) B 130 + (0627) B 6 soit 36.72 € 

  BIOCHIMIE 

 Régime alimentaire les 48 heures précédent le dosage (Exclure : chocolat, banane, 

agrume / Consommer modérément thé et café) 

 Un traitement par bétabloquant peut interférer avec le dosage. 

Préciser la diurèse et le traitement en cours 

 + 4°C 

 Pas de conservation 

 

 Métanéphrines sanguines        3PMET 

 

 Sang - 2 tubes EDTA ou hépariné 

 Sujet à jeun et au repos depuis au moins 30 minutes 

   Acheminement immédiat au laboratoire, jours ouvrables  

 3 semaines 

 BHN 159 soit 43 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Régime alimentaire les 48 heures précédent le dosage 

(Exclure : chocolat, banane, agrume / Consommer modérément thé et café) 

  Un traitement par bétabloquant peut interférer avec le dosage. 

 Centrifugation, décantation (3 ml plasma), congélation rapide -20 °C 

 Pas de conservation 

 

Méthanol (= alcool méthylique)       3MNOL 

 
Sang - tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h 

  (0534) B 30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE (lundi au vendredi 9h-17h) ou Laboratoire toxicologie Hôpital Lariboisière 

(Paris) (Nuit et week-end) 

 Centrifugation et décantation si envoi 

 1 mois à -22 °C ou pas de conservation si envoi. 

 

 

 

 

 

 

 

HCl 

4ml 4ml 

4ml 4ml 

ou 

4ml 
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Métapneumovirus         5PAN 

 

Aspiration nasopharyngé, LBA (couplée à recherche d’Adénovirus et Parainfluenzae) 

– pot stérile 

  Sans limite de dépôt 

  < 2 jours ouvrables 

  (H009) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C pendant 48h 

 7 jours à -20 °C 

 

Méthémoglobine         3MEHB 

 

 Sang – tube hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 jours ouvrables 

  (0559) B 25 soit 6.75 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 sang total hépariné - + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Methotrexate          

 

Methotrexate           3METO 

 Sang – tube sec ou hépariné 

 Moment de prélèvement variable selon protocole 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (1655) B 80 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 + 4 °C pendant 2 Jours 

 

Methotrexate (dosage par HPLC)       3MEHP 

  

Sang – tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 3 jours 

  (1655) B 80 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de pharmaco-toxicologie du CHU St ETIENNE  

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C. Envoi realisé par SOS transport après 

accord du biologiste. 

 Pas de conservation 

 

Microalbuminurie urinaire – Voir Albumine urinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 4ml 4ml 

4ml 

4ml 
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Microangiopathies thrombotiques 

Voir ADAMTS 13 (Activité) 

Voir Voie alterne du complément 

 

Microsporidies (Recherche dans les selles)     4MICR 

 
 Selles –  pot à coproculture 

  Acheminement direct au laboratoire – Jours ouvrables avant 15 heures. 

 < 1 semaine 

  (F033) B60 soit 16,20  € 

  MICROBIOLOGIE pour Laboratoire de Parasitologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière 

(Paris) 
      Contexte clinique obligatoire 

 Envoi + 4°C 

  Pas de conservation 

 

Midazolam et alpha-Hydroxymidazolam    (voir Benzodiazépines (Sang))   3DBZD  

 

Mitotane - OP’DDD – LYSOSAFE  3MITO 

 
Sang – tube héparinate de sodium ou héparinate de lithium ou EDTA 

  Acheminement rapide au laboratoire (< 30 minutes), 24H/24H 

  < 5 Jours 

  Gratuit 

  BIOCHIMIE pour ATLANBIO (SAINT NAZAIRE) 

      Joindre impérativement la fiche de renseignements clinique  

 Centrifugation à 4°  pendant 15 min, faire 2 aliquots dans des tubes en polypropylène 

(tube Alzheimer) étiquetés aves les initiales du patient, l’année de naissance du 

patient et la date du prélèvement.  

Mettre les 2 tubes aliquotés dans une pochette plastique avec le document de liaison. 

Laisser l’ensemble sur le bureau des envois externes. Stable 14 jours à température 

ambiante. 

 Pas de conservation  

 

Moxifloxacine (Izilox®)        3MOX  

 

  

Sang – tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  1 semaine 

  (M001) BHN 120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE pour  Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie - Hôpital La Pitié 

Salpétrière 

 Centrifugation, décantation, congélation 

 Transport dans carboglace 

 Pas de conservation 

 

MPA – voir Acide mycophénolique 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml ou 4ml 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/sb208435/Application%20Data/Microsoft/Word/201611%20V9%20t.doc%23ATLANBIO
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6971252/ATLANBIO%20-mitotane%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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MTHFR – voir Mutation MTHFR 

 

Mucopolysaccharidoses enzymes ou Béta Galactosidase - voir Maladie de 

surcharges lysosomales ou peroxydases 

 

Mutation du gène CYP21A2       7CY21 

Diagnostic en biologie moléculaire de l’hyperplasie congénitale des surrénales 

 par déficit en 21 - hydrolase 

 

 Sang – 2 grands tubes EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  3 semaines 

  (4033) B 500 soit 135 € +/- N906 +/- N318 

  ENVOI pour  laboratoire CHU LYON, centre Biologie Est 

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 Renseignements cliniques : Compte rendu de consultation, dosages hormonaux 

 Envoi sang total température ambiante du lundi au mercredi 

 Pas de conservation 

 

Mutation du gène du facteur II       2MFII 

Mutation G20210A du gène de la prothrombine 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (1030) B 100 soit 27 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 Un seul tube suffit pour 1 à 3 mutations (V, II et MTHFR) 

 < 8 jours à +4°C  

 ADN conservé  

 

Mutation du gène MEN1        7NEM1 

Diagnostic en biologie moléculaire de la néoplasie endocrinienne multiple type 1 

Syndrome de Wermer 

 

 Sang – 2 grands tubes EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (4033) B 500 

  ENVOI pour  laboratoire génétique, CHU LYON, hopital HERRIOT 

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 Envoi sang total température ambiante du lundi au mercredi 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Mutation du gène RET        7NEM2 

Diagnostic en biologie moléculaire de la néoplasie endocrinienne multiple type 2 

 

 Sang – 3 grand tube EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (4033) B 500 

  ENVOI pour  laboratoire génétique, CHU LYON, hopital HERRIOT 

 Demander un avis en génétique avant prélèvement 

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 Envoi sang total température ambiante du lundi au mercredi 

 Pas de conservation 

 

Mutation Leiden du facteur V       2MFV 

Mutation G1691A du gène du facteur V (Arg506Gln) 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (1029) B 100 soit 27 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 Un seul tube suffit pour 1 à 3 mutations (V, II et MTHFR) 

 < 8 jours à +4°C  

 ADN conservé  

 

Mutation MTHFR  

Mutation du gène de la Méthylène TétraHydroFolate Réductase 

 

Mutation MTHFR C677T (p.Ala222Val)       2MTHF 

 

 Sang – 1 grand tube EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours 

  (N904) BHN 200 soit 54 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 Un seul tube suffit pour 1 à 3 mutations (V, II et MTHFR) 

 < 8 jours à +4°C  

 ADN conservé  

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Mutation MTHFR A1298C        2MTHA 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h  

  < 30 Jours 

  (N300) BHN 120 + (N193) BHN 130 soit 67,50€ 

  IMMUNOLOGIE pour Laboratoire de Génétique Moléculaire, Faculté de Médecine 

(Amiens) 

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre      

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi par Chronopost 

 Température ambiante si tubes primaires. -20°C si  extrait ADN. 

 Pas de conservation 

 

Mutation du gène MYH9 – voir MYH9 

 

Myambutol® - voir Ethambutol       

 

Mycobactéries        

 
Mycobactéries atypiques – identification et/ou antibiogramme   4MATY 

Examen réservé labo 

     
Souche dans tube lowenstein ou MGIT dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO, température ambiante, étiquettage    

  < 1 an 

  Gratuit si renseignements cliniques 

 MICROBIOLOGIE P3 pour le CNR Mycobactéries, Pitié-Salpétrière, Paris 

 A l’initiative du biologiste  

 Renseignements cliniques obligatoires    

 Souchothèque 

 

Mycobactéries dans le sang ou dans la moelle osseuse    4TUB1 

 

 Flacon type « hémoculture », Bactec Myco/F Lytic  (opercule blanc)  

           Veillez au bon remplissage des flacons : 3 à 5 ml pour le sang 

  Température ambiante sans limite de dépôt 

ATTENTION ACHEMINEMENT PNEUMATIQUE INTERDIT (flacons en VERRE, risque de 

CASSE) 

  ≤ 45 jours pour une culture négative, ≤ 6 mois pour une culture positive 

  (1242) B80 soit 21,60 € - cotation(s) supplémentaire(s) en cas de positivité 

  MICROBIOLOGIE P3 

      Nécessité de réaliser 3 prélèvements successifs pour le sang 

 Renseignements cliniques obligatoires 

 24 heures à température ambiante 

 Ne pas ouvrir les flacons en dehors de la zone P3 

 Flacons positifs : Température ambiante dans le laboratoire P3 jusqu’au rendu du 

 résultat définitif ; Flacons négatifs : Pas de conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

file:///C:/Labo_Urgences/ISO%2015189/PROCESSUS%20PRE%20ANALYTIQUE/REFERENTIEL%20-%20MANUEL%20DE%20PRELEVEMENT/Versions%20Word%20et%20PDF/Versions%20en%20cours/RA/Version%20en%20cours%2020160819%20V8%20ne%20pas%20modifier%20!.doc%23AMIENSLaboGénétiquemoléculaire
file:///C:/Labo_Urgences/ISO%2015189/PROCESSUS%20PRE%20ANALYTIQUE/REFERENTIEL%20-%20MANUEL%20DE%20PRELEVEMENT/Versions%20Word%20et%20PDF/Versions%20en%20cours/RA/Version%20en%20cours%2020160819%20V8%20ne%20pas%20modifier%20!.doc%23AMIENSLaboGénétiquemoléculaire
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539336/AMIENS%20-%20MTHFR%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350661/CNR%20mycobactéries%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350662/CNR%20Mycobactéries%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Mycobacterium complexe tuberculosis- PCR     4PCRT 

   

Expectoration, tubage gastrique, culture bactérienne 

  <24h, jours ouvrables 9h-17h 

  < 5 jours 

  4102 (B250) soit 67.50 € 

 MICROBIOLOGIE P3  

       A l’initiative ou avec accord du biologiste  

Réservé aux patients ayant un examen direct positif ou aux patients avec examen 

 direct négatif avec très forte suspicion clinique et radiologique de tuberculose 

 conservation 1 mois à +4°C 

 

Mycobacterium complexe tuberculosis – antibiogramme    4TOUR 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube lowenstein ou MGIT dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le jeudi par chauffeur CHRO, température ambiante, étiquettage     

  < 3 mois 

  N007 (BHN30)+N025*2(BHN20)+N022(BHN100)+N103(BHN50)+274*4 (B60) soit 124,20 € 

 MICROBIOLOGIE P3 pour le laboratoire de Bactériologie, Hôpital Bretonneau,Tours 

      A l’initiative du biologiste 

 souchothèque 

 

Mycobacterium complexe tuberculosis – antibiogramme en cas de    4BKTU 

suspicion de souche rifampicine-résistante     

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube lowenstein ou MGIT, prélèvement direct si très nombreux  

BAAR au direct dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO ou TSE uniquement si urgence,  

 température ambiante, étiquettage   

  < 3 mois 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P3 pour le CNR Mycobactéries, Pitié-Salpétrière, Paris 

      A l’initiative du biologiste  

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

  

Mycophénolate – voir Acide mycophénolique 

 

Mycoplasma hominis – voir Mycoplasmes urogénitaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352274/CHRO%20envoi%20Bretonneau%20Tours%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350661/CNR%20mycobactéries%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350662/CNR%20Mycobactéries%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Mycoplasma pneumoniae  

 

Mycoplasma pneumoniae - PCR       9MPN 

 

 Aspiration nasopharyngé, LBA, LCR – flacon ou tube stérile 

 Ecouvillonnage nasopharyngé - écouvillon Sigma VCM (rouge) 

  <12h, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  (N022) BHN 100 + (N193) BHN 130 + (N026) BHN 20 + (N025) BHN 20 soit 72.90€  
  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 LCR : Congélation immédiate -20°C 

 Autres : +4°C < 18h suivant le prélèvement, au-delà congélation -20°C 

 1 an à - 80°C 

 

Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgG+IgM     5SMYP 

 

 Sang - tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 Jours ouvrables 

  (1246) B 50 + (1247) B 50 soit 27 € 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

             (Pour les suspicions d’infections aiguës, le diagnostic direct doit être privilégié) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Mycoplasmes urogénitaux (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) 

 

Mycoplasmes urogénitaux - culture       5RMUG 

 

 - Prélèvement vaginal, endocol, urètre (Ecouvillon Sigma VCM)  

             - Liquide articulaire, liquide péritonéal, urines 1er jet – flacon stérile 

             - Sperme (réservé AMP) – flacon stérile 

             - Aspiration nasale, aspiration bronchique (réservé nouveau-né) – flacon stérile 

             Culture bactérienne (suspicion sur gélose de culture – réservé laboratoire) 

  < 24 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables (< 10 jours ouvrables si antibiogramme 5ANTM ou 5ANTU) 

  (5253) B 40 soit 10.80€ 

  BIOCHIMIE  

 + 4°C (< 3 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 24h) 

             Au-delà : congélation -20°C 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

OU OU 
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Mycoplasma genitalium (PCR)                                                                                 9MYGE 

 

- Prélèvement endocervical, prélèvement vaginal, prélèvement urétral 

  Ecouvillon de transport M4RT 

- Sperme (250 µl), liquide de ponction (1 ml), urines 1er jet (5 ml) – flacon stérile 

  Sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  BHN 359 soit  97 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, 

             contexte clinique obligatoire 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation  

 

Myéloculture - voir Culture de moelle 

 

Myélogramme - BOM        2MOEL 

 

 6 Frottis de moelle 

ou 2 frottis d’empreinte de biopsie ostéo-médullaire (BOM) 

Boite de transport de lame 

  < 24 heures, sans limite de dépôt 

  < 72 heures (< 24h si urgence) 

  (1101) B 100 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE 

 Prélèvement réalisé au Centre de prélèvement uniquement après accord du 

             biologiste avec contexte clinique obligatoire    

Renseignements obligatoires : site de ponction, difficulté de prélèvement  

 Température ambiante 

 Température ambiante -  Frottis colorés (sans limite) 

Frottis non colorés (pendant 1 an) 

 

MYH9 (mutation du gène)        2MYH9 

 

Confirmation d’une macrothrombocytopénie – Syndrome MYH9 

 

 Sang – 3 tubes EDTA 

 + 10 frottis de sang non colorés  

Carton de transport de lame 

  < 24 heures, de préférence les lundis et mardis 

  < 3 mois 

  BHN 10720 soit 2894,40 € 

  HEMATOLOGIE pour Service d’Hématologie biologique, Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Envoi réalisé après l’accord du biologiste 

Envoi des résultats NFS 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre   

 < 48 heures à température ambiante, au-delà +4°  

 Envoi par navette Paris 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 4ml 

10x 

6x 

ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4169446/CHRO%20%20-%20Myélogramme%20%20-%20FR%20%20FLT805%20%20Hémato%2020153101%20%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539343/DEBRE%20-%20%20MYH9%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539342/DEBRE%20-%20%20MYH9%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4183658/DEBRE%20-%20%20MYH9%20-%20CONS%20FTL805%20Hémato%2020150203%20V2.pdf?datasource=ennov5
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Myosites et sclérodermies – voir anticorps anti-JO1 
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N 
 

 

Nitro Bleu Tétrazolium (NBT test) – voir Chimiotactisme des polynucléaires 

neutrophiles 

 

Naropeine (Ropivacaïne®)        3NARO 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  BHN 159 soit 44 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation, conservation +4 °C 

 Pas de conservation 

 

Neisseria gonorrhoeae        

  
Gonocoque- envoi de souche au CNR      4EGON 

Examen réservé labo   

 

Souche dans milieu de transport liquide (fourni par le CNR) dans boîte  

UN3373 (triple emballage) 

Le CNR fournit gratuitement ce milieu (0140782625) 

  Départ immédiat par TSE ou par chauffeur le mercredi, étiquettage   

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Gonocoques, l’Institut Alfred Fournier, Paris 

 A l’initiative du biologiste  

 Antibiogramme si possible et Renseignements cliniques obligatoires   
Sensibilité diminuée aux céphalosporines de 3e génération (CMI céfixime ou ceftriaxone >0.125 

mg/L) ou à la spectinomycine - Echec thérapeutique des céphalosporines de 3e génération ou 

de la spectinomycine - Infections systémiques ou localisation inhabituelle – contact avec 

biologiste du CNR impérative avant envoi. 

 Souchothèque 

 

Neisseria gonorrhoeae – voir Gonocoque 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352273/CHRO%20envoi%20Gonocoques%20Fournier%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352248/CNR%20Gonocoque%20-%20FR%20FTL%20808%20Bactério2012%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Neoptérine 

 

Néoptérine - sang         3NEOP 

 

 Sang – tube hépariné 

  Acheminement rapide au laboratoire < 30 min, sans limite de dépôt 

  < 3 semaines 

  BHN 133 soit 36 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C (à congeler dans l’heure) 

 Pas de conservation 

 

Neoral® - voir Ciclosporine 

 

Neutropénie auto-immune – voir Anticorps anti-granulocytaires 

 

Neutropénie néonatale allo-immune 

Suspicion d’allo-immunisation foeto-maternelle-– voir Anticorps anti-granulocytaires 

 

Nevirapine  - Viramune® voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

  

NFS – voir Numération Formule Sanguine 

 

Nickel           3NICK 

 

 Sang – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

 < 1 semaine  

 BHN 163 soit 44€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C, envoi par TSE 

 Pas de conservation  

 

Nilotinib (Tasigna®)         3TASI 

 

 Sang – tube hépariné, juste avant la prise 

  Jours ouvrables 9h-17h  

  < 2 semaines 

  (1657) B140 soit 37.80 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Toxicologie  Hôpital 

Pellegrin Tripode (Bordeaux) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation à t° ambiante (< 30°)  

Transport T° ambiante < 30°C 

 Pas de conservation 

 

Nitrazepam  (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD  

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549896/PELLEGRIN%20-%20Inhibiteurs%20tyrosine%20kinase%20(dasatinib,%20imatinib,%20nilotinib)%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Nordiazepam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD   

 

NSE – Neuron Specific Enolase       3NSE 

 

 Sang – tube sec 

  Acheminement immédiat au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 24h, Jours ouvrables  

  (0814) B 79 soit 21,33 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, conservation +4°C si analyse < 2h 

Centrifugation, décantation, conservation -20°C si analyse > 2h 

 - 20°C pendant 3 mois 

 

Noxafil® -voir Pozaconazole 

 

Numération des CD34        8CD34 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 24h, de préférence les Jours ouvrables 8h-14h 

  < 4 heures, Jours ouvrables 

 (E018) BHN 100 x3 soit 81 € 

  IMMUNOLOGIE 

 24 h à température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Numération Formule Sanguine (NFS) 

 

Hémogramme (NFS, NFP)        2NFS 

 

 Sang - tube EDTA 

   < 12 heures, sans limite de dépôt (< 24 heures pour la numération) 

   < 4 heures sans anomalie (< 1 heure en cas d’urgence) 

 Formule au microscope : < 24 heures  

  (1104) B 26 soit 7.02 € 

  HEMATOLOGIE 

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

Recherche de schizocytes – voir Schizocytes 

 

Recherche d’anomalies des globules rouges     2BANR 

 

 Sang - tube EDTA 

   < 12 heures, sans limite de dépôt 

   < 12 heures  

  (E011) BHN 25 soit 6,75 € 

  HEMATOLOGIE 

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

3ml 

3ml 

3ml 
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Recherche de cellules de Sézary       2BSEZ 

Recherche de lymphocytes hyperbasophiles     2BCHY 

Recherche d’autres anomalies sur le frottis au microscope    2BAUT 

Contrôle cytologique sur lame       2BAUT 

 

 Sang - tube EDTA 

   < 12 heures, sans limite de dépôt 

   < 24 heures  

  (1105/1106/E158) B 100/B 50/BHN 12 soit 27 € / 13,50€ / 3,24 € 

 (en fonction du résultat et du contexte clinique) 

  HEMATOLOGIE 

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

 

 

 

3ml 
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O 
 

Oestradiol voir Estradiol          

 

Ofloxacine                        3OFLX 
 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après administration Per Os 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 24h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 24h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Opiacés 

 

Opiacés urinaires - recherche       3OPIA 

 

 Urine de miction – tube sec 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgent <1h) 

  (0659) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Opiacés sanguins - recherche et dosage      3OPIS 

 

 Sang – tube hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 8 Jours 

  (1659) B 95 soit 25,65 € 

  BIOCHIMIE 

 Sang total hépariné, congélation -20°C 

 -20 °C pendant 1 mois 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 
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Oreillons (virus ourlien) 

 
Oreillons - sérologie IgG+M – suspicion d’infection     5ORE 

                   sérologie IgG (statut immunitaire)     5SORE 

                  

 Sang – tube sec  

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 jours ouvrables 

  (1758) B 70 soit 18.90 € pour IgG seules, (1757) B 110 soit 29.70 € pour IgG+M 

  BIOCHIMIE  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Oreillons - PCR         9PORA 

 

 Salive – salivette (dispositif fourni par l’ARS, disponible sur demande à la RCE)  

 Ecouvillon rhino-pharyngé – écouvillon Sigma VCM (rouge) 

 Sang – tube EDTA 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 10 Jours ouvrables 

  Gratuit si feuille de renseignement remplie 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR de la Rougeole et des Paramyxoviridae, CHU 

 Caen 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Fiche de renseignements cliniques obligatoires   

 Température ambiante 

 Envoi par voie postale (kits de prélèvement incluant aussi l’enveloppe préaffranchie 

 pour l’envoi au CNR).  

 Pas de conservation  
 

Oreillons - PCR sur LCR                      9PORE 

 

 LCR  

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 5 Jours ouvrables 

  BHN 452 soit 122 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Préciser la date du début des signes cliniques et notion de vaccination antérieure  

 +4°C- sachet violet 

 Pas de conservation 

 

Orgaran® Danaparoïde - voir Activité anti-Xa    

 

 

 

 

 

 

 

OU 6ml 
OU 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893720/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Oreillons%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893719/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Oreillons%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549509/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Oreillons%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549508/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Oreillons%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Ornithine Carbamyl Transférase (OTC) – Génotypage    3GOTC 

 
 Sang – 3 tubes EDTA 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

Jours ouvrables de 9H à 17H 

  < 3 mois 

  BHN 2000 soit 540 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Biochimie métabolique, Hôpital Robert Debré (Paris) 

 Préciser si étude familiale 

Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre  

 T° ambiante, acheminement <72h par chauffeur ou Chronosanté 

 Pas de conservation 

 

Orosomucoïde             3OROS 

 

Sang - tube sec 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (1108) B30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 4 jours 

 

Ostéocalcine                6ZOST 

 

Sang - tube sec 

 Acheminement rapide < 4h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 6 jours 

  (1138) B 90 soit 24,30 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Centrifuger, congeler dans les 4H à -20°C  

 Pas de conservation 

 

OTC Génotypage – voir Ornithine Carbamyl Transférase 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 6ml 

4ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2685080/DEBRE%20-%20OTC%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5


 

-294- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Oxacilline             3OXC 

 
Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV  

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Oxazepam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD 

 

 

 

4ml 
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P 
 

 

PAI - Voir Inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) 

 

PAL (Phosphatases alcalines)            3PAL 

 

Sang - tube sec ou hépariné 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (0514) B6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

Paludisme – Recherche d’hématozoaires 

 

Paludisme, recherche directe                   4GE 

 

 Sang – tube violet EDTA 

             

            Primodiagnostic : Réalisation en urgence par le laboratoire d’une PCR rapide  

            Plasmodium sp. En cas de positivité, réalisation des techniques microscopiques 

            (Frottis sanguin, Goutte épaisse +/- Antigénémie) 

            Suivi thérapeutique – J3 / J7 / J28 : Frottis sanguin, Goutte épaisse 

             

  Sans limite de dépôt 

             Primodiagnostic = Urgence diagnostique. 

             Acheminement immédiat en urgence au laboratoire 

  < 2 heures en cas de Primodiagnostic 

            (PCR Plasmodium sp, Frottis sanguin +/- Antigénémie) 

            < 24 heures en cas de suivi thérapeutique (contrôle après diagnostic) 

             sauf en cas de demande spécifique du service (contact préalable avec biologiste) 

  Frottis Sanguin – Goutte épaisse (1125) B 100 soit 27.00 € 

             Antigénémie (G110) BHN 100 soit 27.00 € 

             PCR Plasmodium sp (N151) BHN 480 soit 129.60 € 

 MICROBIOLOGIE P2 

 Renseignements cliniques obligatoires à joindre : 

            Notions de voyage(s) en zone d’endémie, date de retour, chimioprophylaxie 

 Acheminement direct au laboratoire de microbiologie 

 +4°C 

             Envoi du prélèvement au CNR Paludisme – Hôpital Bichat PARIS en cas de résultat  

             discordant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 
ou 

6ml 
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Paludisme, sérologie         5SPAD 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 7 Jours ouvrables 

  (4354) B 40 soit 10.80 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C 

 Pas de conservation 

 
Paludisme – Envoi CNR Surveillance accès simple     4PASI 

Examen réservé labo 

 
            Sang- tube EDTA transmis au CNR dans le cadre de la surveillance 

             des accès simples à Plasmodium sp. 
  Départ par TSE, température ambiante 

  < 1 mois 

  Gratuit 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR du Paludisme, Hôpital Bichat, PARIS 

      Renseignements cliniques saisis par le laboratoire de microbiologie 

             sur le site voozanoo 

 
Paludisme – Envoi CNR Surveillance accès grave     4PAGR 

Examen réservé labo 

 
            Sang- tube EDTA transmis au CNR dans le cadre de la surveillance 

             des accès graves à Plasmodium sp. 
  Départ par TSE, température ambiante 

  < 1 mois 

  Gratuit 

  MICROBIOLOGIE P2 pour Laboratoire de Parasitologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière 

 (Paris) 

      Renseignements cliniques saisis par le laboratoire de microbiologie 

             sur le site voozanoo 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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Papillomavirus 

 
Papillomavirus, PCR         9HPV 

 

 Frottis cervico-utérin ou biopsie cervicale 

Technique adaptée uniquement à la recherche d’HPV-HR de HPV à haut risque 

(HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 et 68) 

Solution PreservCyt ou Cobas® PCR Collection Media  

Remboursement NABM restreinte à la recherche sur un frottis de type ASCUS 

Prélèvement à réaliser en dehors des menstruations ! 

  < 10 Jours, T° ambiante 

  < 1 mois 

  (4127) B 100 soit 27.00 € 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Renseignements cliniques à joindre  

 T° ambiante 

 Cobas® PCR Cell Collection Media et Solution PreservCyt : 6 mois après la date de 

leur prélèvement entre 2 et 30°C 

 

Papillomavirus - PCR Centre National de Référence     9HPVA 

 

 Biopsie - milieu PreservCyt ou coupes  

  Acheminement rapide, du lundi jusqu’au jeudi avant 12H. 

  15 jours ouvrables 

  Gratuit après accord du CNR 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Unité Génétique Papillomavirus et cancer Humain, 

Institut Pasteur (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Le plus rapidement possible, T° ambiante 

             En cas de jour férié, délais d’acheminement à voir préalablement avec la RCE 

 Pas de conservation 

 

Paracétamol          3PARA  

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

Dans le cadre d’un suivi thérapeutique : prélever juste avant la prise du médicament 

  Sans limite de dépôt  

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (1661) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2548877/CHRO%20-%20HPV%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893912/CNR%20HPV%20préparation%20coupes%20génotypage%20HPV-%20INS.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549505/CNR%20HPV%20-%20HPV%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Parainfluenzae Virus        5PAN 

 

Aspiration nasopharyngé, LBA (couplée à recherche de Métapneumovirus et 

d’adénovirus) – pot stérile 

  Sans limite de dépôt 

  < 2 jours ouvrables 

  (4243) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C pendant 48h 

 7 jours à -20 °C 

 

Parasitologie des selles (amibes, vers, kystes, œufs et larves)  4TRAD 

  
Selles   - deux noix ou équivalent liquide dans un pot stérile  

  à bouchon rouge (100ml) 

  Transport immédiat à température ambiante. 

             Jours ouvrés avant 15 heures. 

  < 48h jours ouvrables 

 10 jours  si recherche Anguillules par culture 

  (0259) B50 

  MICROBIOLOGIE  

 Renseignements cliniques à transmettre impérativement : 

             Signes cliniques, notion de voyages : lieux et dates de retour… 

Cet examen se répète classiquement 3 fois. Un biologiste du laboratoire peut aider à 

définir le rythme des répétitions : 02385 14031 en fonction des hypothèses (bilharzies, 

ascaris, ankylostomes, tænia, etc…) 

 72 heures à +4 °C 

 4 jours à + 4 °C 

 

Parechovirus  (PCR)                                                                                             9PARE 

 

 LCR – flacon stérile 

  < 12h, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  Acte gratuit 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour CNR Entérovirus et Parechovirus 

             (Clermont-Ferrand) 

  Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 72h suivant le prélèvement). Au-delà conservation - 20°C 

             Navette Biomnis 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 



 

-299- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Parvovirus B19 

 
Parvovirus B19 – suspicion d’infection (sérologie IgG+M)    5SPAB 

Parvovirus B19 – statut immunitaire      (sérologie IgG)    5PABI 

 

 Sang - tube sec 

  < 48 h, sans limite de dépôt 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1763) B 105 soit 28.35 € pour Ig G+M 

 (1764) B70 soit 18.90 € pour Ig G 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Parvovirus B19 – Charge virale sanguine       9PACV 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 12h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  BHN 444 soit 120 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

Parvovirus B19 – PCR          9PPAR 

 

 Moelle osseuse (ponction) – tube EDTA 

  < 12h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C - Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 
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Parvovirus B19 - PCR sur liquide amniotique      5BP19 

 

 Liquide amniotique 2 x 5 ml 

  Jours ouvrables avant 15h 

  < 10 Jours 

  (4070) B 600 soit 162 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (qui prends contact avec le 

             laboratoire prestataire en cas d’urgence) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre   

Joindre les résultats des éventuelles sérologies réalisées hors CHRO, les résultats des 

comptes rendus échographiques. 

 Conservation +4°C < 18 heures suivant le prélèvement 

             Aliquotage / 3 ml (1 aliquot à +4°C + le reste des aliquots conservés en sérothèque à  

             -80°C). En cas de délai de transport > 48H, congeler l’aliquot destiné à l’envoi. 

Ne pas envoyer le vendredi 

Transport par navette Paris à +4°C ou carboglace pour envois des prélèvements des 

 vendredi/lundi/mardi 

Transport par Biomnis à +4°C pour envois des prélèvements des mercredi/jeudi 

 Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C (3 ans) 

 

PCT -  voir Procalcitonine 

 

Peptide C                 6PEPC 

 

Sang - tube sec 

 Acheminement rapide < 4h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 6 jours 

  (1137) B 65 soit 17,55 € 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Centrifuger, congeler dans les 4H à -20°C  

 Pas de conservation 

 

Peptide Natriurétique de type B – voir BNP 

 

PFA – voir Temps d’occlusion plaquettaire 

 

Phadiatop – cf IgE spécifiques      voir IgE spécifiques 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580127/NECKER%20-%20PCR%20sur%20LA%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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Phénobarbital         3PHEN 

 
 Sang – tube sec ou hépariné  

Dans le cadre d’un suivi thérapeutique : prélever juste avant la prise du médicament 

  Sans limite de dépôt  

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (0333) B 55 soit 14,85 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 2 Jours 

 

Phénotypage des hémopathies  – voir Immunophénotypage 

 

Phénotypage lymphocytaire – voir Immunophénotypage 

 

Phénotypage HLA-B27  – voir HLA B27 

 

Phénytoïne (Dihydan®)        3DIHY 

 
 Sang – tube sec ou hépariné 

Dans le cadre d’un suivi thérapeutique : prélever juste avant la prise du médicament 

  Sans limite de dépôt  

  < 24h (si urgence < 1h)  

  (0332) B 55 soit 14,85 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 2 Jours 

 

Phosphatases alcalines osseuses 6PAO 

 
Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 H, Jours ouvrables 

  (7309) B 90 soit 24.30 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Phosphate – Voir Phosphore  

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 4ml 4ml 

ou 4ml 4ml 

6ml 
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Phospho Fructo Kinase (PFK)       2PFK 

 
 Sang - tube ACD pour adultes ou tube EDTA pour  nouveaux nés 

  < 12 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours ouvrables 

  (J049) BHN 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre      

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre   

 +4°C ; Envoi par BIOMNIS, navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Phosphore           

 

Phosphorémie (sang)        3PHOS 
 

Sang - Sang - tube sec ou hépariné 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (0563) B6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 jours 

 

 

Phosphaturie         3PUE ou 3PU24 
 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (0629) B6 soit 1. € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7  jours 

 

 

 

 

 

 

 

3ml OU 

6ml 
Thy
mol 

4ml 4ml 
ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4129117/MONDOR%20-%20EXP%20ENZYMOPATHIE%20ERYTHROCYTAIRE%20INS%20-%20FR%2020150122%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851537/MONDOR%20-%20recherche%20génétique%20hémato%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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Picornavirus – sérologie        5PICO 

 
Coxsackievirus / Entérovirus / Echovirus 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 Jours ouvrables  

 (1721) B 40 soit 10.80 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Pigments biliaires (ou xanthochromiques) dans le LCR                                    3PLCR 

 
   

Tube sec pour LCR 

  Transport rapide à l’abri de la lumière (< 30min), Jours ouvrables 9h-17h 

  <24H 

  (L059) BHN20 soit 5,40 € 

  BIOCHIMIE  

     Renseignements particuliers : aucun 

 Centrifugation, décantation 500 µL minimum (10 gouttes), technique manuelle sur 

spectrophotomètre UV               

 Pas de conservation 
 

Pink test - voir Ektacytométrie 
 

Piperacilline          3PIPE 

 

Sang - tube hépariné. 

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV ou 1h après injection IM 

Perfusion continue: prélever à n'importe quel moment 

  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 
 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 
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Plaquettes 

 
Numération plaquettaire sur citrate       2PQCT 

 

 Sang – tube CTAD 

A réaliser uniquement en présence d’amas plaquettaires sur EDTA 

  < 24 heures, sans limite de dépôt  

   < 6 heures sans anomalie (< 1 heure en cas d’urgence) 

  (1107) B 15 soit 4,05 € 

  HEMATOLOGIE 

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

Numération plaquettaire sur EDTA – voir Numération Formule Sanguine 

 

Anticorps anti-plaquettes – voir Anticorps anti-plaquettes 

 

Thrombopénie fœtale/néonatale – voir Génotypage plaquettaire 

 

Thrombopénie induite par l’héparine – voir Thrombopénie induite par l’héparine (TIH) 

 

Plasminogène         2PLG 

Activité du plasminogène (méthode amidolytique) 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 2 mois 

  (E100) BHN 100 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 < 24 heures à température ambiante 

Au-delà : centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  -20°C pendant 6 mois 
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Plomb           3PB 

 

Sang total – tube EDTA (K2)  

  Jours ouvrés 

  < 3 jours 

  (0565) B60 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C 

 Pas de conservation  

 

Pneumocoque 

 

Pneumocoque - Antigènes solubles urinaires                      4AGU 

 

Urines  – tube ECBU (bouchon kaki) ou tube sec (bouchon beige) 

  Transport immédiat température ambiante sans limite de dépôt  

  < 24 heures 

  (F025) BHN 100 soit 27,00€ 

  MICROBIOLOGIE P2 

 < 12 heures à température ambiante (tube ECBU) ou +4°C (tube sec) 

             < 4 jours à +4°C 

 4 jours à +4°C 

 

Pneumocoque, contrôle immunité post-vaccinale     5PPSC 

Détection du polysaccharide capsulaire 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  BHN 104 soit 28 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Pneumocystose - Pneumocystis - PCR       9PNEC 

 

 LBA, Aspiration trachéale - flacon ou tube stérile   

  Acheminement <12h, sans limite de dépôt  

  < 8 Jours ouvrables 

  BHN 359 soit 97 € 

  MICROBIOLOGIE P2 pour BIOMNIS 

   Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C – Sachet violet 

 Pas de conservation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

6
ml 
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Poliovirus 1, 2, 3, contrôle d’immunité      5SPOL 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (1720) B 150 soit 40.50 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Polymyosite – voir Anticorps anti-JO1 

 

Polynucléaires neutrophiles 

Voir Chimiotactisme des PNN 

Voir Anticorps anti-granulocytaires 

 

Polyomavirus BK – voir BK virus 

 

Polyomavirus JC – voir JC virus 

 

Porphyrines dans les selles 3PORS 

 
Selles.  

Recherche dans les urines en premier lieu (uro et copro porphynuries)  

  Transport des selles à l'abri de la lumière, 24H/24H, sans limite de dépôt 

  <1 semaine 

  (L088) BHN 70 soit 18,9 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 REGIME ALIMENTAIRE : éviter dans les 72 heures précédant le dosage, la 

consommation de viande rouge saignante  

 Joindre impérativement la fiche de renseignements clinique  

 Avant dosage: Conservation  des selles entre 2 et 8°C  

 

 - si les uro et copro porphynuries sont négatives : ne pas envoyer les selles et mettre 

un commentaire « les porphyrines dans les selles ne sont pas effectuées car la 

recherche dans les urines est négative ». Demander la validation du biologiste avant 

un envoi même si le résultat est négatif. 

 

          - si les uro et copro porphynuries sont positives : envoyer la totalité des selles et voir un 

biologiste pour d’éventuelles analyses complémentaires dans les urines (test d’ALA …) 

ou dans les selles (typage…)  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6971009/BIOMNIS-Porphyrines-FR.pdf?datasource=ennov5
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Porphyrines urinaires (uro et coproporphyrines) 3PORP 
  

50 ml des premières urines du matin à l'abri de la lumière sous alu 

  < 48h jours ouvrables 

  <10 jours 

  (0638) B 70 soit 18,9 € 

  BIOCHIMIE pour CHU Louis Mourier centre français des Porphyries 

 Joindre impérativement la fiche de renseignements clinique  

 Conservation + transport : à l'abri de la lumière sous alu 

 < 2 jours à température ambiante 

 < 5 jours réfrigéré 

 Pas de conservation 

 

Porphobilinogène urinaire        3PBIN 

 
 Urines du matin – pot  stérile à bouchon bleu 

  A l’abri de la lumière, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 10 Jours 

  BHN 156 soit 42 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 A l’abri de la lumière, +4°C 

 Pas de conservation 

 

Potassium  

 

Potassium sang –  Voir Ionogramme sanguin       3K 

 

Potassium urinaire –  Voir Ionogramme urinaire          3KU 

 

Poumon d’éleveur d’oiseaux – voir Maladie du poumon d’éleveur d’oiseaux 

 

Poumon de fermier – voir Maladie du poumon de fermier 

 

Poumon du fromager – voir Maladie du poumon de fromager 

 

Posaconazole (Noxafil®)        3POSA 

 

 Sang - tube EDTA ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

   Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

 (M002) BHN120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire Pharmaco-Toxicologie, Hôpital Dupuytren (Limoges) 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C ; Envoi par BIOMNIS 

 Pas de conservation 

 

Pradaxa® Dabigatran– voir Activité anti-IIa 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 
OU 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7791911/MOURIER%20-porphyrines-2017-FR%20FTL%20806%202017.V11.pdf?datasource=ennov5
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Prazepam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD  

 

Préalbumine          3PALB 

 

 Sang - tube sec 

   Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24h, Jours ouvrables 

  (1817) B 20 soit 4,80 

 BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation +4°C 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Prednisone           3PRED 

 

Sang - tube sec 

 Acheminement rapide < 4h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 6 jours ouvrables 

  (M120) BHN 120 soit 32.40€ 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire Pharmaco-toxicologie, CHU REIMS 

 Centrifugation, décantation, congélation à -20°C dans les 4h. Envoi congelé 

 Indiquer date/heure de la dernière prise, posologie  

 Pas de conservation 

 

Prégabaline (Lyrica®)         

 

Prégabaline – taux résiduel        3PRER 

 

 Sang – tube sec,  juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

  (1671) B120 soit 32.40€ 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Indiquer date/heure de la dernière prise, posologie  

 Centrifugation, décantation, congélation à -20°C dans les 4h. Envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

Prégabaline – taux au pic        3PREP 

 

 Sang – tube sec, 2h30 après la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

  (1671) B120 soit 32.40€ 

  BIOCHIMIE  pour BIOMNIS 

 Indiquer date/heure de la dernière prise, posologie  

 Centrifugation, décantation, congélation à -20°C dans les 4h. Envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

 4ml 
 

 4ml 
 

4ml 
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Prélèvement ORL – Bactériologie : 

Nez, bouche, gorge, oreille (conduit auditif externe)                4ORL 

  
Ecouvillon Sigma Transwab (bouchon violet)    

  Transport température ambiante sans limite de dépôt 

  ≤ 72 heures sauf si antibiogramme(s) réalisé(s)  

  5209 B100 soit 27,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2  

 24 heures à température ambiante  

 3 jours à +4 °C 

 

Prélèvement ORL – Bactériologie : 

Sinus, ponction trans-tymapnique (OMA), Pus divers                         4ORL 

  
Seringue ou flacon bouchon rouge (30ml) 

ou tube sec (bouchon jaune). 

  Transport température ambiante sans limite de dépôt 

  ≤ 7 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  5224 B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

 24 heures à +4°C  

 1 mois à température ambiante 

 

Prélèvements Pulmonaires – Bactériologie 

 
Expectoration, piège bronchique, Aspiration trachéo-bronchique  4PBO 

 

Expectoration – Flacon à bouchon bleu 

Piège bronchique : flacon piège 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 72 heures sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5210) B150 soit 40,50 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Indiquer la notion d’immunodepression 

 +4°C.  

 2 semaines à +4°C. 

 Congélation à -20°C (Si patient connu récemment avec une antigénurie Légionnelles 

             positive) 
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Expectoration dans le cadre de la mucoviscidose    4MUCO 

 

Expectoration – Flacon à bouchon bleu 

Cet examen comprend la recherche de mycobactéries et de champignons 

filamenteux de façon systématique (cotations supplémentaires) 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 7 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5210) B150 soit 40,50 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

 +4°C. 

 2 semaines à +4°C. 

 

Lavage broncho-alvéolaire       4LBA 

 

  Liquide de lavage – Flacon piège ou pot stérile (30ml) à bouchon rouge. 

Cet examen comprend systématiquement la recherche de Légionelles. 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 14 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5230) B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Indiquer la notion d’immunodepression 

 +4°C.  

 2 semaines à +4°C. 

 

Prélèvement distal protégé (PDP)       4PBO 

 

Cathéter de prélèvement (1cm) + 1 ml de sérum physiologique dans 

un Tube sec à bouchon jaune (10 ml) 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 14 jours sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5230) B200 soit 54,00 € 

  MICROBIOLOGIE P2 

   Indiquer la notion d’immunodepression 

 +4°C.  

 2 semaines à +4°C. 

 

 

Préviscan® - voir Fluindione 
 

Prezista® - Darunavir - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 
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Procalcitonine (PCT)        3PCTQ 

Procalcitonine au cordon        3PCTC 

 
 Sang - tube hépariné ou tube sec 

Lors du suivi des patients, il est recommandé d’utiliser le même type  

de tube de prélèvement pendant toute l’évaluation 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h (<1h si urgence) 

  (7307) B 75 soit 20.25 € 

 BIOCHIMIE 

 T° ambiante 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Profil immunitaire protéique (IgG, IgA et IgM) – Voir Electrophorèse des protéines 

sériques 

 

Profil inflammatoire  (orosomucoïde + haptoglobine)                        3PINF 

 

Sang - tube sec 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (1108) B30 soit 8.10 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 4 jours 

 

Progestérone  

 
Progestérone          3PRO1 

 

 Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 24h, Jours ouvrables 

  (0334) B 51 soit 13,77 € 

 BIOCHIMIE 

 T° ambiante si analyse <24h 

  Centrifugation, décantation, conservation +4 °C si analyse >24h 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 4ml 
ou 
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Progestérone dans le cadre de la PMA      3PROG 

 

 Sang - tube sec 

  Jours ouvrables  + samedi, 9h-17h 

  < 24h, Jours ouvrables + samedi 

  (0334) B 51 soit 13,77 € 

 BIOCHIMIE 

 Utiliser les ordonnances spécifiques FIV, FIV.ICSI 

 T° ambiante si analyse <24h 

  Centrifugation, décantation, conservation +4 °C si analyse >24h 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Prograf® - voir Tacrolimus 

 

Prolactine           6PRL 

 
Sang - tube sec – idéalement à jeûn avant 10h et au repos, 

 mais le dosage peut être réalisé à toute heure et apres un repos minimum 

 <24 h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 24 heures, Jour ouvrable 

  (0343) B 51soit 13,77 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Protéase de clivage du facteur Willebrand – voir ADAMTS 13 

 

Protéines  

 

Protéines voir Ionogramme sanguin        3TP 
 

Protéine LCR (Protéinorachie)         3TPLC 
 

LCR 2 gouttes 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 1h 

  (1613) B 9 soit 2.43 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation rapidement, analyse immédiate 

 1h à +4 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 
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Protéinurie                3PROE ou 3PRO 
 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt  

  < 24 h 

  (2004) B4 soit 1.08 € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

Protéine C 

 

Protéine C - activité fonctionnelle anti-coagulante     2BPC 

 

 Sang – Tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours ouvrables 

  (0191) B 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE  

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Résultats ininterprétables sous traitement AVK : attendre 1mois après arrêt éventuel du 

traitement. 

 < 4 heures à température ambiante 

Centrifugation, décantation, -20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

Protéine C - activité fonctionnelle amidolytique     2PCCG 

 

 Sang – Tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 45 Jours ouvrables 

  (E128) BHN 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE  

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Résultats ininterprétables sous traitement AVK : attendre 1mois après arrêt éventuel du 

traitement. 

 < 8 heures à température ambiante 

Centrifugation, décantation, -20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
Thy
mol 
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Protéine C - antigène         2PCA 

 

Sang – tube citrate de sodium 

  <2 heures, sans limite de dépôt 

  <3 mois 

 (1027) B 50 soit 13.50 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Trousseau (Tours) 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Résultats ininterprétables sous traitement AVK : attendre 1mois après arrêt éventuel du 

traitement 

 < 2 heures à température ambiante 

Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à -20°C, envoi par navette Tours en carboglace 

 Pas de conservation 

 

Séquençage du gène de la Protéine C       2SGPC 

 

 Sang – 2 tubes EDTA  

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 mois 

  Gratuit si formulaire de renseignements cliniques complété 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie biologique, 

Hôpital Européen Georges Pompidou (Paris) 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

Formulaire de  consentement du patient obligatoire à joindre  

 < 24 heures à température ambiante, au-delà conservation +4°C 

Envoi par navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Protéine S 

 

Protéine S - activité fonctionnelle anti-coagulante     2BPS 

 

 Sang – Tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 15 Jours ouvrables 

  (0191) B 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE  

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Résultats ininterprétables sous traitement AVK : attendre 1mois après arrêt éventuel du 

traitement. 

 < 4 heures à température ambiante 

Centrifugation, décantation, conservation - 20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851577/HEGP%20-%20Thombophilie%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Protéine S - antigène – fraction libre       2PRSL 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 45 Jours ouvrables 

  (1025) B 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE  

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Résultats ininterprétables sous traitement AVK : attendre 1mois après arrêt éventuel du 

traitement 

 < 4 heures à température ambiante 

Centrifugation, décantation, conservation - 20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

Protéine S - antigène – fraction totale      2PRSL 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 45 Jours ouvrables 

  (1026) B 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE  

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

Résultats ininterprétables sous traitement AVK : attendre 1mois après arrêt éventuel du 

traitement 

 < 4 heures à température ambiante 

Centrifugation, décantation, conservation - 20°C 

  -20°C pendant 2 semaines 

 

Séquençage du gène de la Protéine S       2SGPS 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 24 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 6 mois 

  Gratuit si formulaire de renseignements cliniques complété 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie biologique, Hôpital Européen 

 Georges Pompidou (Paris) 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

Formulaire de  consentement du patient obligatoire à joindre  

 < 24 heures à température ambiante, au-delà conservation +4°C 

Envoi par navette Paris 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851577/HEGP%20-%20Thombophilie%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5373448/CHRO%20consentement%20génétique%20CONS%20FTL%20805%2020151211.pdf?datasource=ennov5
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Protéine S100          3PS10 

 

 Sang - tube sec 

  Acheminement immédiat au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines  

  BHN 333 soit 90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation et congélation immédiate - 20°C 

 Pas de conservation 

 

Protéinurie – voir Albumine  

 

Prothrombine résiduelle du sérum      2CPTR 

 

 Sang - tube sec 

 Dans le cadre d’une suspicion d’un Syndrome de Scott 

  < 6 heures, Jours ouvrables 9h-16h 

  < 4 heures 

  (E107) BHN 25 soit 6,75 €  

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent, contexte 

clinique hémorragique 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Pseudocholinestérase – voir Cholinestérase  

 

Pseudomonas aeruginosa         

 
Envoi d’une souche de Pseudomonas aeruginosa (antibiogramme particulier)            4RAPA 

Examen réservé labo 

 

Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage)  

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage   

  non précisé 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de la Résistance aux antibiotiques, Besançon 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350527/CNR%20Pyo-Aba-%20MO%20FTL%20808%20Bactério%2020151102%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350528/CNR%20Pyo-Aba-ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5350526/CNR%20Pyo-Aba-%20FR%20FTL%20808%2020150201%20V1.pdf?datasource=ennov5
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PSA – Antigène spécifique prostatique 

 

PSA total          3PSA 

 Sang – tube sec 

  Acheminement rapide < 4 h, Jours ouvrables 9h-17h 

 < 24h, Jours ouvrables 

 (7318) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE 

 +4 °C si analyse <24h 

  Centrifugation, décantation, conservation -20 °C si analyse >24h 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

PSA libre           

 Sang – tube sec 

  Acheminement rapide < 4 h, Jours ouvrables 9h-17h 

       Déclenchement automatique lorsque la PSA est comprise entre 4 et 10 ng/mL 

 < 24h, Jours ouvrables 

 (7320) B 60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE 

 Dès réception : Centrifugation, décantation, conservation -20 °C 

 +4 °C pendant 24 h 

 

Psychotropes sanguins        3PSYS 

Molécules : benzodiazépines + alimémazine, cyamémazine, lévomépromazine, halopéridol, 

diphenhydramine, doxylamine, hydroxyzine, cétirizine, atropine, scopolamine, O-

desméthyltramadol, tramadol, buprénorphine, norbuprénorphine, EDDP, méthadone, LSD, 2-

oxo-3-hydroxy-LSD, kétamine, norkétamine, déhydronorkétamine, méthoxétamine. 
        

Sang – tube hépariné,  

  24/24h, Sans limite de dépôt.  

 Délai d’acheminement le plus rapidement possible au laboratoire.  

Température ambiante  

Parmi les molécules recherchées, certaines molécules se dégradent  

très rapidement in vitro (<24h). 

  < 15 jours 

  (1662) BHN 100 soit 27 € par molécule dosée 

  BIOCHIMIE  

      Renseignements particuliers : Préciser : données cliniques, type d’intoxication 

suspectée, Date et heure présumées de l’intoxication. Selon le délai entre 

l’intoxication et le prélèvement, certaines molécules impliquées pourraient ne plus 

être détectables. Il convient de réaliser le prélèvement le plus précocement lors de la 

prise en charge.  

 Prétraitement: Congélation immédiate du sang à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 4h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs  

 Pendant 1 mois à -20 °C 

 

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 

4ml 
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PTH intacte (parathormone)       6PTH 

 
Sang - tube sec 

  Acheminement rapide < 4 h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 H, Jours ouvrables 

  (0983) B 60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE  

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C dans les 4 heures 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Pyrazinamide         3PYRA 

 
 Sang – tube EDTA (idéal) ou hépariné 

  pas de limite de dépôt  

  - 

  (M001) BHN 150 soit 40.50€ 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Saint-Joseph (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Centrifugation, décantation, congélation -20°C < 8h après prélèvement, envoi en 

carboglace par navette Paris ou TSE 

 Pas de conservation 

 

Pyruvate (acide pyruvique)                          

 

 Pyruvate – LCR          3PYRL 

Pyruvate+lactate – LCR         3LPL

   

LCR – 400 à 500μL – flacon stérile  

  Acheminement immédiat au laboratoire, sans limite de dépôt  

  < 2 semaines  

  (4002) B120 soit 32,4 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Robert Debré (Paris)  

  Joindre impérativement le contexte clinique  

 Congélation immédiate -20°C (<1 heure), envoi par chauffeur  

 

Pyruvate sanguin  pour les adultes (BIOMNIS)                                    3PYRU                           

  

Sang – tube hépariné prélevé sans garrot 

  Apporter rapidement au laboratoire 

  < 2 semaines 

  (4002) B120 soit 32,4 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques    

 Réalisation du défécat : mélanger 0.6 mL de sang total à 0.8 mL d’acide perchlorique 

1M (gardé au réfrigérateur) – agitation au vortex et laisser le tube 10 minutes dans la 

glace – centrifugation et décantation du surnageant qui doit être limpide – 

conservation -20°C (<1 heure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml ou 4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000692/St%20JOSEPH%20-%20Antibiotiques%20-FR-INS%20V14%20201708.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7791955/BIOMNIS-R26-FR-Biochimie_metabolique%202017%20FTL806.pdf?datasource=ennov5
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Pyruvate sanguin pour les enfants (Hôpital Robert DEBRE)                 3PYRD                        

dans le cadre d’une étude métabolique  (jusqu’à  15ans) 

 

Sang – tube hépariné prélevé sans garrot 

  Apporter rapidement au laboratoire 

  <1 semaine 

  B 500 soit 135 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Robert Debré (Paris) 

      Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques  

 Réalisation du défécat : mélanger 1mL de sang total à 2 mL d’acide perchlorique 1M 

(gardé au réfrigérateur) (pour les nourissons : 0,5 ml de sang et 1ml d’acide 

perchlorique) – agitation au vortex – centrifugation et décantation du surnageant - 

conservation -20°C faire parvenir à l’hôpital Robert Debré dans les 24 heures 

 

Pyruvate Kinase (PK)        2PK 

 
 Sang - tube ACD pour adultes ou tube EDTA pour nouveau-nés 

  < 12 heures, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 20 Jours 

  (1527) B 40 soit 10,80 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire Biochimie, Hôpital Henri Mondor (Créteil) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre   

 +4°C 

Envoi par BIOMNIS, navette Paris ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

 

3ml OU 

4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4129117/MONDOR%20-%20EXP%20ENZYMOPATHIE%20ERYTHROCYTAIRE%20INS%20-%20FR%2020150122%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851537/MONDOR%20-%20recherche%20génétique%20hémato%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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Q 
 

 

Quantiféron                       5QF 

 
 Sang - 4 Tubes du kit Quantiféron 

Les tubes doivent être à température ambiante au moment du prélèvement. 

Veillez au bon remplissage des tubes. Tous les tubes doivent être remplis jusqu’au 

trait noir (attendre 2 à 3 secondes après l’arrêt du flux) 

Si un tube est mal remplis, recommencer le prélèvement. 

Immédiatement après le prélèvement, retourner les tubes par retournements plusieurs 

fois de façon à ce que la surface interne soit recouverte de sang 

(10 retournements lents) 

Transmettre rapidement les tubes au laboratoire 

  < 4 h à température ambiante, du lundi au jeudi 9h-17h. 

             Ne pas prélever les vendredis, jours fériés et veilles de jours fériés 

  < 1 semaine 

  (G098) BHN 200 soit 54 € 

 BIOCHIMIE 

  Indication à préciser obligatoirement 

  + 37 °C pendant 16-24h (Possibilité attente à température ambiante si < 4h) 

             Puis centrifugation dans les 3 Jours  

 Instruction détaillées de prise en charge au laboratoire :  

 + 4°C pendant 3 semaines 

 

Quinidine          3QUIN 

 
 Sang – tube sec 

Juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours  

  (1677) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C, envoi en carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7676762/CHRO%20Quantif%C3%A9ron%20INS%20FTL%20808%2020170524%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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Quinine 

 
Quinine - dans le cadre d’une intoxication      3QUI 

 

 Sang - tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 3 Jours 

 (M0003) BHN 120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire toxicologie Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, décantation, Envoi rapide non congelé par chauffeur ou Chronopost 

 Pas de conservation 

 

Quinine - hors contexte d’intoxication      3QNE 

 

 Sang -tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 15 Jours ouvrables 

 BHN 134 soit 42 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Joindre impérativement des renseignements spécifiques  

 Centrifugation, décantation, congélation – 20°C dans les 4h  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

4ml 

ou 
4ml 4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000878/BIOMNIS_Dosage_Medicaments-R13-FR%20V14.pdf?datasource=ennov5
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R 
 

 

Rage, contrôle d’immunité        5RAGE 

 
 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (1767) B 70 soit 18.90 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Raltegravir  - Isentress® - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

RBP (Retinol Binding Protein)       3RBPB 

 
 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9-17h 

  < 6 Jours ouvrables 

  (1818) B 35 soit 9,45 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4 °C  

 Pas de conservation 

 

Récepteur soluble de la transferrine (RsTf)     3RSTF 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables  

  < 72h, Jours ouvrables 

  (1822) B 60 soit 16,20 € 

 BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4 °C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 
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Récepteur soluble du TNF alpha-s TNF-RI-P55     8RP55 

 
Sang – 2 tubes EDTA 

 Acheminement rapide < 4 h impérativement, Jours ouvrables 9-17h 

  < 3 semaines 

 BHN 181 soit 49 € 

  IMMUNOLOGIE  pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation (3ml de plasma), congélation dans les 4h à -20°C. 

 Pas de conservation 

 

Recherche d’un déficit en Thiopurine Méthyl-Transférase (TPMT)    

 
Phénotypage          3TPMT 

 
    Sang – tube EDTA 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  7 jours 

  BHN 250 

   BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie – Pôle Biologie, UF Pharmacogénétique et 

Oncologie Moléculaire, Hôpital Européen Georges Pompidou 

 Bon de demande spécifique obligatoire   

 Conserver et envoyer en sang total à +4°C dans les 48h après réception au 

laboratoire. Envoi possible du lundi au vendredi. 

 Pas de conservation 

 
Génotypage          3TPMG 

 
    Sang – tube EDTA 

  Acheminement immédiat au laboratoire 

  7 jours 

  BHN 330 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie – Pôle Biologie, UF Pharmacogénétique et 

Oncologie Moléculaire, Hôpital Européen Georges Pompidou 

 Bon de demande spécifique obligatoire  

 Conserver et envoyer en sang total à +4°C dans les 48h après réception au 

laboratoire. Envoi possible du lundi au vendredi. 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992833/HEGP-TPMT-geno-pheno-CONS%202080709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8992833/HEGP-TPMT-geno-pheno-CONS%202080709-FTL812.pdf?datasource=ennov5
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Recherche de mutations sur ADN tumoral circulant    7AEGF 

 
ADN circulant tumoral         

Recherche d’altérations somatiques à partir de l’ADN tumoral circulant 

Mutation EGFR sur ADN tumoral circulant   

  

Sang – 2 tubes spécifiques à demander au laboratoire 

  Jours ouvrables 9-17h 

  10 jours 

  non facturé 

  Biologie moléculaire pour Laboratoire de Biochimie et de Biologie Moléculaire Hôpital 

Trousseau Tours 

      Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 <72h : sang total, 4°C. Au dela, centrifugation, congélation duplasma à -80°C. 

 Conservation d’ADN 

 

Recherche d’une soumission chimique dans le sang     3SCS 
(= éthanol + stupéfiants + screening + psychotropes) 

 

Sang – tube fluoré + tube hépariné,  

  24/24h, Sans limite de dépôt.  

Délai d’acheminement le plus rapidement possible au laboratoire. 

 Température ambiante  

Parmi les molécules recherchées, certaines molécules se dégradent 

 très rapidement in vitro (<1h). 

  < 15 jours 

  (M109) BHN 1000 soit 270 € 

  BIOCHIMIE  

      Renseignements particuliers : Préciser : données cliniques, type d’intoxication 

suspectée, Date et heure présumées de l’intoxication. Selon le délai entre 

l’intoxication et le prélèvement, certaines molécules impliquées pourraient ne plus 

être détectables. Il convient de réaliser le prélèvement le plus précocement lors de la 

prise en charge.  

 Prétraitement: Congélation immédiate du sang à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 4h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs  

 Pendant 1 mois à -20 °C 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8645739/TROUSSEAU%20TOURS%20-%20Rec%20mutations%20sur%20ADNc%20-%20FR%20FTL807%20g%C3%A9n%C3%A9tique%2020180125%20V3-.pdf?datasource=ennov5
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REDOX (Rapports lactate, pyruvate, acétoacétate, béta-hydroxybutyrate)         3REDX  

 
Sang – tube hépariné prélevé sans garrot 

 Apporter rapidement au laboratoire (<5min), Jours ouvrables 9h-17h 

 < 8 jours 

  (4002) B120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE  pour Service de Biochimie Métabolique Hôpital Robert Debré (Paris) 

 (pour la pédiatrie) 

      Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques   

 Réalisation du défécat :  

- ajouter 1mL de sang total à 2 mL d’acide perchlorique 1M (acide perchlorique gardé 

au réfrigérateur entre 2 et 8°C) (pour les nourissons : 0,5 ml de sang et 1ml d’acide 

perchlorique (au tiers impérativement) 

- agitation au vortex  

- conservation et envoi du défécat à -20°C -  faire parvenir à l’hôpital Robert Debré 

dans les 24 heures 

 Pas de conservation 
 

Rénine            

 
Rénine couché après 3H de décubitus      6ARPC 

Rénine debout après 1H de déambulation      6ARPD 

 

 Sang - tube EDTA    

 Acheminement rapide < 4 h à température ambiante impérativement, Jours ouvrables 

9-17h 

  < 48 heures, Jour ouvrable 

  (0776) B 80 soit 21,60 € 

  BIOCHIMIE   

 Température ambiante en jour ouvré 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  (en dehors des heures ouvrables)  

 - 20°C pendant 1 an 

 

Réserve alcaline – Voir Ionogramme       3RA 

 

Retinol Binding Protein – voir RBP  

 

Résistance globulaire ou osmotique – voir Ektacytométrie  

 

Réticulocytes         2NFSR 

 
 Sang – tube EDTA 

   < 24 heures, sans limite de dépôt  

  < 4 heures (si urgence < 1 heure) 

  (1109) B 20 soit 5,40 € 

  HEMATOLOGIE  

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

3ml 

6ml 

4ml 
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Reyataz® - Atazanavir - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Rhésus D foetal – Génotypage       3RHF 

 
 Sang – 3 tubes EDTA 

 Liquide amniotique 

  A prélever du lundi au jeudi 12H. Ne pas prélever les jeudis  

 Apres midi, les vendredis et veilles de jours fériés. 

  < 3 semaines 

  BHN 200 soit 54 € 

  BIOCHIMIE pour CNRHP, UF d’expertise Immuno-Hématologie périnatale, Hôpital Saint 

Antoine, PARIS 

 Photocopie de la carte de groupe sanguin 

 Prescription du médecin 

Bon de demande/Fiche de renseignement à joindre   

 T° ambiante, acheminement <72h par TSE ou TSO 

 Pas de conservation 

 

Rhinovirus (PCR)           9RHIP 

 

- Aspiration nasopharyngé, LBA, sécrétions bronchiques – pot stérile 

- ou écouvillon avec milieu de transport M4RT 

  Sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  (N130) BHN 444 soit 120 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation 

 

Rifampicine (Rifadine®) 

 

Rifampicine – taux résiduel        3RIFT 

 

Sang –hépariné, juste avant la prise du médicament  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Acheminement rapide au laboratoire 

Délai d’acheminement inférieur à 4h : Température ambiante  

  < 1 semaine  

 (M100) BHN 150 soit 40.50 €  

  BIOCHIMIE  

     Indiquer date et heure de la dernière prise et la posologie 

 Indiquer date et heure du prélèvement 

 Délai d’acheminement supérieur à 4h : Centrifugation et congélation du plasma à 

 -20°C en 2 aliquots de 600μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs.  

 Pendant 1 mois à -20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou 

4ml 

6ml 6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192270/CNRHP%20Rh%C3%A9sus%20foetal-FR%20FTL806%2020180821.pdf?datasource=ennov5
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Rifampicine – taux au pic        3RIPI 

 

Sang –hépariné, 3h après la prise par voie orale ou à la fin de la perfusion  

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Acheminement rapide au laboratoire 

Délai d’acheminement inférieur à 4h : Température ambiante  

  < 1 semaine  

 (M100) BHN 150 soit 40.50 €  

  BIOCHIMIE  

     Indiquer date et heure de la dernière prise et la posologie 

 Indiquer date et heure du prélèvement 

 Délai d’acheminement supérieur à 4h : Centrifugation et congélation du plasma à 

 -20°C en 2 aliquots de 600μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs.  

 Pendant 1 mois à -20 °C 

 

Rickettsia - sérologie dépistage (R. conorii, R. mooseri)   5RICK 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  (1317) B 40 soit 10.80 € et 1318) B 60 soit 16.20 € si sérologie positive 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Rilpivirine – Edurant® - Eviplera®  - voir  Antirétroviraux   voir liste ARV 

 

Rimifon® – voir Isoniazide 

 

RIPA - voir Willebrand 

 

Ritonavir - Norvir®  - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Rituximab         voir     3DBIO 

 

Rivotril® - voir Clonazepam     

 

Rodenticides (anti-vitamines K)       3AVK 

 
 Sang - tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 2 semaines 

  BHN 311 soit 84 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Pas de conservation 

 

Rose Bengale - voir Brucellose 

 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 

4ml 
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Rotavirus - recherche directe       5DRA  

 
 Selles –  pot non stérile 

 Recherche Adenovirus couplée 

             Dans le cadre du réseau de surveillance Rotavirus, merci de prévenir 

             le biologiste de virologie en cas de recherche de Rotavirus positive 

             chez un enfant préalablement vacciné. 

  Sans limite de dépôt 

 < 48 heures, jours ouvrables 

  (4206) B 70 + (4267) B70 soit 37,80  € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C pendant 3 jours, au-delà conservation -20°C 

  Rotavirus positifs conservés minimum 3 mois dans le cadre du réseau de surveillance  

             des GEA à Rotavirus. Feuille de renseignements remplie par le laboratoire  

             Pas de conservation des selles Rotavirus négatif 

 

Rougeole 

 
Rougeole - sérologie IgG+M – suspicion d’infection     5ROUM 

                    sérologie IgG (statut immunitaire)     5SROU 

                  

 Sang – tube sec  

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 jours ouvrables 

  (1770) B 70 soit 18.90 € pour IgG seules, (1768) B 120 soit 32.40 € pour IgG+M 

  BIOCHIMIE  

 Possibilité de demander les IgG+IgM en urgence (<48h) en cas de forte suspicion    

            clinique de rougeole ; Prendre contact avec le biologiste 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Rougeole - PCR         9PROU 

 

 Salive – salivette (dispositif fourni par l’ARS, disponible sur demande à la RCE)  

 Ecouvillon nasal ou nasopharyngé – Ecouvillon Sigma VCM (rouge) 

 LCR – flacon stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 10 Jours ouvrables 

  Gratuit si feuille de renseignement remplie 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour CNR de la Rougeole et des Paramyxoviridae, 

 CHU Caen 

 Fiche de renseignements cliniques obligatoires   

 LCR : congélation immédiate 

             Autres : Température ambiante 

 Envoi par voie postale (kits de prélèvement incluant aussi l’enveloppe préaffranchie 

 pour l’envoi au CNR).  

 Pas de conservation 

 

RPCA (Résistance Protéine C activée) – voir Mutation facteur V Leiden 

 

 

 

 

 

 

OU 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2997768/CNR%20VIRUS%20ENTERIQUE%20RENS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549511/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Rougeole%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549510/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Rougeole%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549511/CNR%20ROUG%20PARAMYX%20-%20Rougeole%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
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RsTf – voir Récepteur soluble de la transferrine 

 

Rubéole 

 
Rubéole - statut immunitaire (IgG)                   5SRUB 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours ouvrables 

  (1773) B 36 soit 9.72 € 

  BIOCHIMIE 

 Pour les femmes enceintes, préciser la date présumée de la grossesse 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

 1 an à -20°C 

 

Rubéole - suspicion d’infection (IgM)      5MRUB 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 48h 

  (3783) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 Préciser le contexte clinique impérativement 

 + 4°C (< 7 Jour suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

 1 an à -20°C 

 

Rubéole - Avidité des IgG        5RUBE 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 semaines 

  (G137) BHN 120 soit 32.40 € 

  BIOCHIMIE  pour CNR des infections rubéoleuses materno-foetales, Hôpital Paul 

 Brousse (Villejuif) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Joindre les résultats des éventuelles sérologies réalisées hors CHRO, les résultats des 

comptes rendus échographiques, et les renseignements cliniques (date d’éruption, 

date de contage, vaccination date de début de grossesse…)   

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580327/BROUSSE%20-%20rubéole%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Rubéole - PCR liquide amniotique       5- 

 

 Liquide amniotique 2x 5 ml – flacon stérile 

             Prévenir le biologiste de virologie avant envoi 

  < 2H - Jours ouvrables avant 15h 

  < 10 Jours 

  (4063) B 600 soit 162 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de virologie de l’Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (qui prends contact avec le  

            laboratoire prestataire) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre   

Joindre les résultats des éventuelles sérologies réalisées hors CHRO, les résultats des 

comptes rendus échographiques. 

 Aliquotage immédiat (aliquots de 3 ml) 

             Congélation immédiate -20°C 

Ne pas envoyer le vendredi 

Envoyer un aliquot de 3 ml 

Transport par navette Paris congelé carboglace pour envois des prélèvements des 

 vendredi/lundi/mardi 

Transport par Biomnis congelé carboglace pour envois des prélèvements des  

mercredi/jeudi 

 Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C (3 ans) 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580327/BROUSSE%20-%20rubéole%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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S 
 

 

SAICAR urinaire         3SAIC 

 

Urines de la nuit en totalité (avant toute prise de repas) – Flacon sec 

  Transport dans la glace fondante (isoler le flacon dans un autre sachet) 

 < 24 heures, Jours ouvrables 

 (4002) B 120 + (0627) B 6 soit 34,02 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 10 ml après homogénéisation 

 Pas de conservation 

 

Salicylés (acide salicylique)       3SALI 

 
 Sang – tube sec ou hépariné 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h, (si urgence < 1h) 

  (1660) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 +4°C pendant 4 Jours 

 

Salmonella 

 
Salmonella - sérologie        5WID 

Sérodiagnostic de Widal et Felix 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  (1319) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

OU 
4ml 4ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547477/NECKER%20-%20Analyses%20maladies%20métaboliques%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Envoi d’une souche de Salmonella au CNR                 4SALM 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage    

  <15 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de des Escherichia coli, Shigella et Salmonella, Institut 

Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Saquinavir - Invirase® - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

SCC- voir Antigène SCC    

 

Schizocytes          2BSCH 

 

 Sang – tube EDTA 

  < 12 heures, sans limite de dépôt 

   < 12 heures  

  (E011) BHN 25 soit 6,75 € 

  HEMATOLOGIE 

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

Sclérodermies et myosites – voir Anticorps anti-JO1 

 

 

 

 

3ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6056453/CNR%20ECO%20SALM%20SHIG%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020160524%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352666/CNR%20Salmonella%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Screening toxicologique - recherche large de toxiques 

 

Screening toxicologique sanguin       3SCRS 

Liste indicative de molécules détectées   

 

 Sang – tube hépariné,  

  24/24h, Sans limite de dépôt.  

 Délai d’acheminement le plus rapidement possible au laboratoire. Température 

ambiante  

Parmi les molécules recherchées, certaines molécules se dégradent très rapidement 

in vitro (<1h).   

  < 72h  

  (M116) BHN 300 soit 81 €  

  BIOCHIMIE  

 Renseignements particuliers : Préciser : données cliniques, type d’intoxication 

suspectée, Date et heure présumées de l’intoxication. Selon le délai entre 

l’intoxication et le prélèvement,  certaines molécules impliquées pourraient ne plus 

être détectables. Il convient de réaliser le prélèvement le plus précocement lors de la 

prise en charge. 

 Prétraitement: Congélation immédiate du sang à -20°C.  

Si délai d’acheminement supérieur à 4h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Lors de l’enregistrement remplir le CP avec la nature du prélèvement (sang) 

Non réalisé sur les urines (garder l’urine et demander du sang à la place)  

 Pendant 1 mois à -20 °C  

 

Screening toxicologique urinaire       3SCTU 

 

 Urine de miction – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

   < 6 Jours 

  (M019 + M018) BHN 500 + 400 soit 243 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Toxicologie du CHU Dupuytren (Limoges) 

 Préciser : - Les données cliniques  

   - Le type d’intoxication suspectée  

   - Date et heure présumées de l’intoxication  

 Envoi à température +4 °C par Chronosanté ou BIOMNIS  

 Pas de conservation 

 

Seresta® - voir Oxazepam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9060182/Trame_manuel_qualite_enregistrement_document_interne.pdf?datasource=ennov5
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Sérotonine          3SERB 

  

Sang,  2 tubes héparinés  

  Jour ouvrable 9 h-17 h Apporter rapidement au laboratoire (< 1 heure) 

  <1 semaine  

  (0364) B 120 soit 32.40 €  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

    Eviter dans les 48 heures précédant le dosage la consommation de banane,  

chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, tomate, prune, kiwi, ananas et mollusques  

 Congélation à -20°C dans l’heure 2 x 2 mL (IMPERATIF) du sang total  

 Pas de conservation 

 

SHBG = Sex Binding Globulin = TeBG      6ZSBG 

 
Sang – tube sec ou hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h        ou 

  < 3 jours 

  (0358) B 70 soit 18,90€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation + 4°C 

 Pas de conservation 
 

Shigella         

 

Envoi d’une souche de Shigella au CNR                 4SHIG 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquetage   

  <15 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de des Escherichia coli, Shigella et Salmonella, Institut 

Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et renseignements cliniques obligatoires    

 Souchothèque 

 

Shistosoma – voir Bilharziose 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 

4ml 
4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6056453/CNR%20ECO%20SALM%20SHIG%20%20-%20ETIQ%20FTL%20808%20Bactério%2020160524%20V1%20.doc?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6064451/CNR%20E.Coli%20Shigella%202016%20FR%20FTL%20808%20Bactério%2020160525%20V1.pdf?datasource=ennov5
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Sirolimus          3SIRO 

 

 Sang, tube EDTA 

             Prélever juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrés 9H – 17H 

 3 jours, si urgent, appeler le 29596 

 (1377) B65 soit 17.55 € 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation, conservation +4°C 

 +4°C pendant 4 jours 

 

Sodium  

 

Sodium sang –  Voir Ionogramme sanguin        3NA 

 

Sodium urinaire –  Voir Ionogramme urinaire         3NAUE ou 3NAU 

 

Somatomédine C – Voir IGF1 

 

Somatotropine – Voir hGH 

 

Spermogramme        ASPG1/ASPG2 

  

Sperme 

  Prélèvement réalisé au laboratoire de Biologie de la Reproduction le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi, de  8h00 à 9h30 sur rdv. 

  15 jours 

  B110 

  Laboratoire de Biologie de la Reproduction 

      Abstinence sexuelle de 2 à 7 jours, boire 2 à 3 litres  d’eau la veille de l’examen 

 Température  ambiante 

 Pas de conservation 

 

Sphérocytose héréditaire – voir Ektacytométrie 

 

Sphingomyélinase acide - voir Maladie de surcharges lysosomales ou peroxydases 

 

Sprycel® - voir Dasatinib 

 

Squamous Cell Carcinoma - voir Antigène SCC  

 

 

 

 

 

4ml 
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Staphylococcus aureus        

  
Recherche de PVL         4LPV2 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le jeudi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage    

  Non précisé 

  Gratuit si antibiogramme 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le pour le laboratoire de Bactériologie, Hôpital 

Trousseau,Tours TROUSSEAUTOURSLaboBactério 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme obligatoire 

 Souchothèque 

 

Recherche de toxines         4EXF 

Examen réservé labo 

        
 Souche dans tube de conservation gélosé ou cryotube dans boîte UN3373 (triple 

emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage   

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de Référence Staphylocoque, Lyon  

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

Syndrome de choc  

Pneumopathie nécrosante  

 Souchothèque 

 
Recherche de sensibilité diminuée aux glycopeptides (hétéro-GISA) 4GISA 

Examen réservé labo 

        
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ par TSE, température ambiante, étiquettage   

  Non précisé 

  Gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR de Référence Staphylocoque, Lyon LYONCNRStaph 

      A l’initiative du biologiste   

Antibiogramme et renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

Stavudine - Zerit® - voir  Antirétroviraux      voir liste ARV 

 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5375221/CHRO%20envois%20Staph%20aureus%20LPV2%20Trousseau%20ETQ%20FTL%20811%20SERO%20VIRO%2020151215%20V1-.docx?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192011/CNR%20Staph%20-%20ETIQ%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020180827%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192010/CNR%20Staph%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020180827%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192012/CNR%20Staph%20-%20syndrome%20de%20choc%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020180827%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192013/CNR%20Staph%20-%20pneumopathie%20n%C3%A9crosante%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020180827%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192011/CNR%20Staph%20-%20ETIQ%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020180827%20V2.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/9192010/CNR%20Staph%20-%20FR%20FTL%20811%20SERO-VIRO%2020180827%20V2.pdf?datasource=ennov5


 

-337- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Stéatorrhée (Débit lipidique fécal)      3STEA 

 
Totalité des selles de 24 heures – Pot opaque blanc 1L 

Préciser la tare du récipient, la date sur chaque flacon et la durée totale du recueil 

  Acheminement immédiat au laboratoire, jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (0666) + (1622) B 90 + B 70 soit 43,20 € par recueil  

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Régime en beurre (50 g/j) 1 à 3 jours avant le recueil et pendant tout le recueil. Ne 

pas consommer d’huile de paraffine ni d’oléagineux : cacahuètes, noix, noisettes, 

avocat… 

 Joindre la feuille de renseignements cliniques  

 Conservation puis transport à +4°C 

Si plusieurs recueils, transmettre les prélèvements à BIOMNIS en une seule fois, au 

minimum 20 g 

 Pas de conservation 

 

Sulfate de DHEA (Dehydroépiandrostérone)      6SDH 

 
Sang - tube sec 

  <24 h, Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 heures, Jour ouvrable  

  (1802) B 60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 - 20°C pendant 1 an 

 

Sustiva® - Efavirenz  - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Syphilis – Treponema pallidum 

 

Syphilis - sérologie de dépistage 

 

 Sang – tube sec        5BW  

 Ou LCR – flacon stérile + sang – tube sec (obligatoire)   5BWL (LCR) 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables 

  (1256) B 20 soit 5.60 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Sérum : Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 -20°C, Conservation pendant 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

+/- 

6ml 

http://srv-ged02.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8000880/BIOMNIS_Coprologie_fonctionnelle-29-FR-V14.pdf?datasource=ennov5
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Syphilis - Western-blot ou sérologie de confirmation             IgG  5BWB1  

                                                                                         IgM  5BWB2  

 Sang 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  (1250) B 180 soit 48.60 € pour IgG, (1251) B 180 soit 48.60 € pour IgM 

  BIOCHIMIE 

 A l’initiative du biologiste uniquement en cas de sérologie de dépistage positive 

 Sérum + 4°C (< 15 Jours) 

 1 an à -20°C 

 

Syphilis – PCR         5LSYP 

 

 LCR  ou humeur aqueuse 

  < 2h, Sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  Gratuit 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Dermatologie de l’Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 - 20°C, transport via navette Paris 

 Pas de conservation 

 
Syphilis – PCR – Liquide amniotique       9PSYL 

 

 Liquide amniotique (flacon stérile)  – 2X5 ml   
          Prévenir le biologiste de virologie avant l’envoi 

  Jours ouvrables avant 15 heures 

  < 1 semaine 

  Gratuit 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Dermatologie de l’Hôpital    

             Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre    
          Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre    
          Joindre les résultats des examens échographiques et les éventuels résultats 

sérologiques réalisés hors CHRO  

             Le biologiste prend contact avec le laboratoire prestataire en cas d’urgence 

 Aliquotage / 3 ml - Congélation immédiate 

             (1 aliquot pour envoi + le reste des aliquots conservés en sérothèque à - 80°C). 

             Transport carboglace via navette Paris 

 Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C (3 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549514/CNR%20Syphilis%20-%20Syphilis%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549512/CNR%20Syphilis%20-%20Syphilis%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549514/CNR%20Syphilis%20-%20Syphilis%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2549512/CNR%20Syphilis%20-%20Syphilis%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580127/NECKER%20-%20PCR%20sur%20LA%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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T 
 

T3 Libre            6FT3 

 
Sang - tube sec 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1206) B27 soit 7.29€ 

  BIOCHIMIE   

 Température ambiante 

Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

T4 Libre           6FT4 

 
Sang - tube sec 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1207) B27 soit 7.29€ 

  BIOCHIMIE   

 Température ambiante 

Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Tacrolimus (FK506, Advagraf®, Prograf®)      3TACR 

 
 Sang - tube EDTA, juste avant la prise du médicament 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 3j,  Si urgent appeler le 29596 

 (1377) B 65 soit 17.55 € 

  BIOCHIMIE 

 Indiquer la date / heure de la dernière prise et la posologie 

 +4 °C 

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Taeniasis – voir Cysticercose 

 

Targocid® - voir Teicoplanine 

 

Tasigna® - voir Nilotinib 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

6ml 
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Taux de prothrombine (TP/INR)       2BTP 

Taux de prothrombine (en %) 

Déterminé selon le temps de Quick et exprimé en INR pour le suivi des traitements 

anti-vitamine K  

 
 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  (0126) B 17 soit 4.59 € ou (0127) B20 soit 5,40 € en cas de traitement anti-vitamine K 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Tazobactam          3TAZO 

 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration IV 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

TBE – voir Encéphalite à tique 

 

TBG (Thyroxine Binding Protein)       6TBG 

 

 Sang – tube sec ou hépariné ou EDTA 

  Acheminement rapide au laboratoire, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  BHN 111 soit 30 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS  

 Centrifugation, décantation, conservation -20 °C  

 Pas de conservation 

 

TCA – voir Temps de céphaline avec activateur 

 

Tégrétol® - voir Carbamazépine 

 

 

 

 

 

 

OU 
4ml 4ml 4ml OU 

4ml 
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Teicoplanine (Targocid®)        3TART 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 24h 

  (M001) BHN 120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, décantation rapide, conservation T° ambiante  

  +4 °C pendant 4 Jours 

 

Télaprévir - voir  Antirétroviraux                voir liste ARV 

 

Telzir® - Amprénavir - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Temazepam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD  

 

Temps de Céphaline avec Activateur (TCA)     2BTCA 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  (1127) B 17 soit 4.59 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation 

 

Temps de Céphaline Kaolin (TCK)      2BTCK 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  (1127) B 17 soit 4.59 € 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

 

       Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  -20°C pendant 1 semaine 

 

 

 

 

 

 

 

OU 
4ml 4ml 
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Temps de lyse des euglobulines (VK)      2GVK 

Test de Von Kaulla 

 

 Sang – tube CTAD 

 Exploration globale de la fibrinolyse, notamment suite à une envenimation. 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  (0175) B 30 soit 8,10 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Temps de thrombine        2TTHR 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  Non facturable (recherche pré-analytique) 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Temps d’occlusion plaquettaire (PFA)      2PFA 

Platelet Function Analysis (PFA) – cartouches ADP/collagène et épinéphrine/collagène 

 

 Sang –2 tubes citrate de sodium 3,2% 

  < 2 heures, jours ouvrables, avant 15h  

  < 4 heures 

  (E112) BHN 50 x 2 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement antiagrégant et contexte clinique 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Temps de Quick (TQ) – voir Taux de prothrombine 
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Temps de Reptilase          2TREP 

 
 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  (E110) BHN 20 soit 5,40 € 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste 

Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Temps de saignement - Technique d’IVY incision             2TS 

Voir aussi Temps d’occlusion plaquettaire (PFA) 

 

Le temps de saignement n’est pas recommandé en première intention. 

Envisager de le remplacer par un temps d’occlusion plaquettaire (PFA). 

A réaliser par une personne expérimentée, de préférence auprès du Centre de 

prélèvement, sur rendez-vous. 

  < 2 heures, jours ouvrables 

  Non facturable 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Tenofovir disoproxil - Viread® - voir  Antirétroviraux   voir liste ARV 

 

Test à l’éthanol (détection des complexes solubles)        2GETH 

 

 Sang – tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 4 heures 24h/24 

  (E072) BHN 30 soit 8,10 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 
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Test au D-Xylose 3XYLO 
Doses : 

- Protocole standard (adulte) : 25 g de D-xylose dissous dans 500 ml d’eau  

- Protocole spécifique (utilise le transfert actif sans diffusion passive - adulte) :  

 5 g de D-xylose dans 200 ml d’eau  

- Protocole pédiatrique : 0.7g/kg de poids corporel ou 15g/m2 de surface corporelle, 

de D-xylose dans 100 à 200ml d’eau, sans dépasser 5 g. 

Protocole 

- Protocole standard  

T0 : Faire uriner le patient, jeter ces urines. Prélever 1 tube sec ou un tube fluoré (tube 

témoin). Administration per os de 25 g de xylose dissous dans 500 ml d’eau. T2h : 

prélever 1 tube sec ou un tube fluoré pour dosage de xylose. Recueillir toutes les urines 

pendant 5 heures après le début de l’épreuve. 

- Protocole spécifique  

T0 : prélever 1 tube sec ou un tube fluoré (tube témoin). Administration per os de 5 g 

de xylose dissous dans 200 ml d’eau.  

T1h : prélever 1 tube sec ou un tube fluoré pour dosage de xylose  

- Protocole pédiatrique  

T0 : prélever 1 tube sec ou un tube fluoré (tube témoin). Administration per os de 0,7 g 

de xylose par kg de poids corporel dans 100 à 200 ml d’eau sans dépasser 5g.  

T1h : prélever 1 tube sec ou un tube fluoré pour dosage de xylose  

 

  Acheminement rapide au laboratoire 

  1 semaine 

  (1414) B 60 soit 16.20 € +43€ non remboursable 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

      Ne pas pratiquer le test en cas de diarrhée, d’insuffisance rénale ou hépatique et 

d’infection bactérienne. 

 Centrifugation, décantation, congélation à -20°C pour le sérum ou le plasma. 

Conservation des urines à +4°C. 

 Pas de conservation 

 

Test de génération de thrombine – voir Génération de thrombine 

 

Test de Kleihauer (recherche d’hématies fœtales)    2HF 

 
 Sang – tube EDTA 

  < 12 heures, sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jours ouvrables de 9h à 16h et jusqu’à 13h le week-end et jours fériés. 

 En cas d’urgence, appel téléphonique préalable indispensable. 

  (2109) B 70 soit 18,90 € 

  HEMATOLOGIE  

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

 

 

 

 

 

 

3ml 
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Test de migration-survie       ATMS1/ATMS2 

 
Sperme 

  Prélèvement réalisé au laboratoire de Biologie de la Reproduction le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi, de  8h00 à 9h30 sur rdv. 

  15 jours 

  B120 

  Laboratoire de Biologie de la Reproduction 

      Abstinence sexuelle de 2 à 7 jours, boire 2 à 3 litres d’eau le veille de l’examen. 

 Température  ambiante 

 Pas de conservation 

 

Test PET (dialyse péritonéale)   3PET 

 

 

Sang – tube hépariné, tube fluoré  

Liquide péritonéal stase + T0 + T1 + T2 + T3 

 

 24H/24H, sans limite de dépôt 

 < 24 heures  

 A chaque temps : Sang : (0552 + 0591) B8 + B5 soit 3,51 € 

            Autres liquides : (L111 + L113 + L115) BHN10 X3 soit 8,10 € 

 BIOCHIMIE  

   Sang : Des étiquettes code-barres sortent pour le sang (urée, créatinine, glucose). 

Liquide péritonéal : pas d’étiquettes code-barres, il faut donc programmer la stase 

ainsi que tous les autres temps sur le carrousel des Archi :  

 urée, créatinine à passer  pur. 

 glucose à diluer au 1/10. 

 

Les résultats des liquides seront à rentrer manuellement dans synergie. 

Pour les liquides le glucose diminue, c'est-à-dire : T0>T1 (<220)>T2>T3 

Les clairances ne sont pas à faire, elles sont calculées dans le service. 

        Pas de conservation 

 

 

 

 

 

4ml 4ml 
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Test de pureté foetale                                                                                     3PURE 

 

 

Pour la maman : prélever un tube sec et un tube EDTA 

Pour le fœtus : prélever un tube sec (300µl minimum) et un tube EDTA 

 

 24H/24H, sans limite de dépôt 

 < 24 heures  

 (7402) B 30 X2 soit 16.20 €  

 (1104) B 26 X2 soit 14.04 € 

  BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE 

     Indiquer le nombre de semaines d’aménorhée 

 Préciser sur les tubes EDTA « sang fœtal », « sang de la mère » 

 BIOCHIMIE Centrifugation, décantation 

        Conservation +4°C si analyse < 24h  

        Conservation -20°C si analyse > 24h  

1 dossier correspond à 2 étiquettes, mettre les prélèvements en frontal sur le même 

automate 

 HEMATOLOGIE réaliser des NFS 

 Pas de conservation 

 

Test respiratoire à l’Urée 13C – voir Helicobacter pylori 

 

Testostérone totale         6FTES 

 

 Sang, tube sec 

  Jours ouvrés, 9H – 17H 

 1 semaine 

 (0357) B 50 soit 13.50 € pour un homme 

 (1136) B 70 soit 18,90 € pour une femme ou un enfant 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, décantation, conservation – 20°C  

 -20°C pendant 1 semaine 

 

Tétanos, statut immunitaire        5STET 

 
 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1332) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

puis : centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Tetrazepam (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD  

 

Thalassémie 

Voir Numération formule sanguine 

Voir Hémoglobine - Electrophorèse 

 

 

 

 

 

 

4ml 

3ml 

3ml 

4ml 

4ml 

6ml 
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Thallium          3THAL 

  

Sang – tube sec  

  Jours ouvrés 

  < 1 semaine 

  BHN soit 37 € 

  BIOCHIMIE pour Cerba 

 centrifugé, décanté et transporté à + 4°C 

 Pas de conservation  

 

Théophylline          3THEO 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

   Sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (0335) B 50 soit 13,50 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 T° ambiante  

  +4 °C pendant 4 Jours 

 

Thrombopénie fœtale/néonatale – voir Génotypage plaquettaire 

 

Thrombopénie induite par l’héparine (TIH) 

 

Suspicion de thrombopénie induite par l’héparine de type II   2TPHE 

En cas de probabilité clinique intermédiaire ou forte (selon le score des 4T) : 

- détection rapide des anticorps anti-facteur 4 plaquettaire (PF4), 

- et selon le contexte le titrage de ces anticorps anti-PF4 et le test de libération 

de la sérotonine radiomarquée. 

 

 Sang – tubes citrate de sodium et tubes secs 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 2 heures pour le test rapide 

 < 15 Jours pour examens complémentaires 

  (1024) B 150 soit 40,50 € minimum 

 Examens complémentaires : (E062) BHN 100 soit 27 € (E092) BHN 250 soit 67,50 € 

  HEMATOLOGIE 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Examens complémentaires réalisés à l’initiative du biologiste uniquement 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

Envoi par navette Paris en carboglace 

 -20°c pendant6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 
4ml 4ml 

4ml 

4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3928836/TENON%20-%20TIH%20-%20FTL805%20Hemato%2020141128%20V1%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Titrage des anticorps anti-PF4-héparine      2THEP 

En dehors d’une suspicion de diagnostic de TIH 

 

 Sang – tube citrate de sodium 

   < 2 heures, sans limite de dépôt 

   < 5 Jours, jours ouvrables  

  (E062) BHN 100 soit 27 € 

  HEMATOLOGIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste uniquement. 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 - 20°c pendant 6 mois 

 

Thyréostimuline– Voir TSH 

 

Thyrocalcitonine          6TCT 

 
Sang - tube sec 

  Acheminement rapide  < 4 h, Jour ouvrable 

  < 48 heures, Jour ouvrable 9-17h 

  (1132) B70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 - 20°C pendant 1 an 

 

Thyroglobuline           

 

Thyroglobuline – sérum        6TGB 

 
Sang - tube sec 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 48 heures, Jour ouvrable  

  (821) B60 soit 16.20 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 - 20°C pendant 1 an 

 

Thyroglobuline – liquide de ponction       6GTGB 

 
Liquide – flacon stérile (venir au laboratoire récupérer du dilant) 

  Acheminement rapide, Jours ouvrables 9-17h 

  < 48 heures, Jour ouvrable  

  (K108) BHN 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE   

 + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Thyroxine libre– Voir T4 libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 
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Ticarcilline          3TICA 

 

Sang - tube hépariné.  

Concentration résiduelle: prélever juste avant une nouvelle prise de l’antibiotique.  

Concentration au Pic: prélever en fin administration (IV)  

Perfusion continue: prélever à n'importe quel moment 

 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 22h : Température ambiante  

 72h  

  (M001) BHN150 soit 40.70 EUR 

  BIOCHIMIE 

     Renseignements particuliers :  

Préciser la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise, la 

date de début du traitement et la posologie.   

 Prétraitement: Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 300µL. 

Envoi en carboglace.  

Si délai d’acheminement supérieur à 22h: prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs 

 Pendant 1 mois à -20°C 

 

Tipranavir - Aptivus® - voir  Antirétroviraux               voir liste ARV 

 

Tivicay® - Dolutegravir - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

Toxocarose – Toxocara canis – Larva migrans viscérale ascaridienne 

 

Toxocarose - sérologie dépistage IgG      5STC 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables (< 10 jours ouvrables si sérologie de confirmation) (STC5) 

  (4340) B 90 soit 24.30 € + (4343) B 180 soit 48.60 € (si sérologie de confirmation) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

  Pas de conservation 

 

 

 

 

 

6ml 

4ml 
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Toxoplasmose – Toxoplasma gondii 

 
Toxoplasmose - sérologie dépistage IgG+IgM     5STOX 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, jours ouvrables 9h-17h 

  < 2 Jours ouvrables 

  (1420) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE 

 Pour les femmes enceintes,  préciser la date présumée de la grossesse 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

Toxoplasmose - Avidité des IgG       5TXAV 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  (G117) BHN 120 soit 32.40 €  

  BIOCHIMIE  

 Analyse  réalisée à l’initiative du biologiste uniquement, ou sur demande explicite du 

prescripteur avec résultats des sérologies antérieures à joindre impérativement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

Toxoplasmose - Immunoblot        5TOIB 

 

 Sang – tube sec 

  < 48h, sans limite de dépôt 

 < 3 semaines 

 Gratuit si contexte justifié 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital de Nice 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement 

 Joindre les résultats sérologiques du laboratoire et le contexte clinique 

 Sérum + 4°C – Envoi via Biomnis  

 Pas de conservation 

 

Toxoplasmose -Western-blot IgG       5TOWB 

 

 Sang – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  1 semaine 

  (G125) BHN 180 soit 48.60 €  

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé à l’initiative du biologiste uniquement, joindre le résultat des sérologies 

 Sérum + 4°C – Envoi via Biomnis ou navette Paris 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

6ml 
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Toxoplasmose - bilan naissance suspicion toxoplasmose congénitale (Western-blot 

comparatif mère-enfant + ISAGA IgM enfant) 

Enfant    5WTOX 

Mère    5WBTX 

 

 Sang de l’enfant (min 1 ml)  + Sang maternel – tubes secs 

  < 24h, sans limite de dépôt  

  3 semaines 

  (1437) B 40 + 2 x (G118) BHN 320 x 2 soit 183.60 € pour l’enfant 

 (1430) B 40 soit 10.80 € pour la mère 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Toxoplasmose - bilan suivi suspicion toxoplasmose congénitale 

                            (ISAGA IgM / IgA)                                                                     5ISAG 

 

 Sang bébé jusqu’à 3 mois 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  3 semaines 

  (1420 ou 1422) B 40 + (G115) BHN 30 + (G116) BHN 30 soit 27 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8862935/COCHIN%20Toxoplasmose%20bilans%20n%C3%A9onatal%20et%20postnatal%202505218%20-%20INS%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8862935/COCHIN%20Toxoplasmose%20bilans%20n%C3%A9onatal%20et%20postnatal%202505218%20-%20INS%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Toxoplasmose – PCR - liquide amniotique      5BTOX 

 

 Liquide amniotique 2 x10 ml  

              Prévenir le biologiste de virologie avant envoi 

  Jours ouvrables avant 15h (de préférence le mardi) 

  < 2 semaines 

  (4063) B 600 soit 162 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Prélèvement à partir de 18 SA et au moins 4 semaines après la date présumée de 

 l’infection maternelle. 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre    

Joindre les résultats des éventuelles sérologies réalisées hors CHRO, les résultats des 

comptes rendus échographiques. 

 Conservation +4°C < 18 heures suivant le prélèvement 

             Aliquotage / 3 ml (3 aliquot à +4°C + le reste des aliquots conservés en sérothèque à  

             -80°C). En cas de délai de transport > 48H, conserver à +4°C les aliquots destinés à 

             l’envoi (sinon conservation à T°C ambiante) 

Ne pas envoyer le vendredi 

Transport par navette Paris à T°C ambiante ou + 4°C pour envois des prélèvements 

des  vendredi/lundi/mardi 

Transport par Biomnis à T°C ambiante pour envois des prélèvements des  

 mercredi/jeudi 

          Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C 

 

Toxoplasmose - PCR - humeur aqueuse      5TXOM 

 

 Humeur aqueuse 150 µl – seringue sans aiguille 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  (N151) BHN 480 soit 129.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Renseignements cliniques obligatoires 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Congélation immédiate. Envoi Biomnis ou navette Paris carboglace 

 Pas de conservation 

 

Toxoplasmose - PCR – liquide gastrique      9BTOX 

 

 Liquide gastrique – flacon stérile 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  (N151) BHN 480 soit 129.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Renseignements cliniques obligatoires 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Congélation immédiate. Envoi Biomnis ou navette Paris carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2893434/COCHIN%20Toxoplasmose%20bilan%20anténatal%20050312%20-%20INS%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580127/NECKER%20-%20PCR%20sur%20LA%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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Toxoplasmose - Coefficient de Desmont       5DESM 

 

 Sang – tube sec + humeur aqueuse 150 µl - seringue sans aiguille 

  < 2h, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  (G123) BHN 100 + (G122) BHN 60 soit 43.20 € 

  BIOCHIMIE  pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Renseignements cliniques obligatoires 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 - Humeur aqueuse : Congélation immédiate. 

                 Envoi Biomnis ou navette Paris carboglace 

             - Sang : + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – 

                (possibilité température ambiante si < 12h) 

    Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Toxoplasmose - PCR (Biopsie, LBA…)                                5DTOX 

 

 LBA, Biopsie (ganglionnaire, cérébrale) - flacon ou pot stérile 

             LCR - flacon ou pot stérile 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 8 Jours ouvrables 

  BHN 359 soit 97 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour BIOMNIS 

 Renseignements cliniques obligatoires 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C- sachet violet 

 Pas de conservation 

 

Toxoplasmose - PCR Sang                                             9PTOX 

 

 Sang – Tube EDTA 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  (N151) BHN 480 + (E004) BHN 200 soit 183.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de parasitologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Renseignements cliniques obligatoires 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Conservation +4°C, envoi +4°C via Biomnis ou navette Paris 

 Pas de conservation 

 

TP – voir Taux de prothrombine (TP/INR) 

 

tPA – voir Activateur tissulaire du Plasminogène 

 

TQ (Temps de Quick) – voir Taux de prothrombine (TP/INR) 

 

TRAK– Voir anticorps anti récepteur de la TSH  

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

+ 

OU 

6ml 
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Transaminases = ASAT+ALAT = GOT+GPT      3GOGP 

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  < 8h, sans date limite de dépôt 

  <1 jour (si urgence < 1h) 

  (0522) B 11 soit 2,97€ 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation, conservation T° ambiante  

 24h à T° ambiante + 3 Jours à +4 °C 

 

Transcobalamine         3TRC 

 

 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables 9h-17h 

 < 1 mois 

 BHN 163 soit 44 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation et conservation +4 °C 

 Pas de conservation 

 

Transferrine 

 
Transferrine          3TRAN 

 

Sang – tube sec ou hépariné 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 h, Jours ouvrables 

  (1819) B 14 soit 3.78 € 

  BIOCHIMIE   

 Centrifugation, conservation +4°C 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Syndrome d’une anomalie de glycosylation de la transferrine   3CDG 

 

 Sang – tube sec 

   Jours ouvrables 9h-17h 

  > 1 mois 

  (4003) B 650 soit 175.50 € 

 BIOCHIMIE pour Laboratoire de Neurogénétique et des Maladies Héréditaires du 

Métabolisme (CHU de Lyon, Bron) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C, envoi en carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

ou 4ml 4ml 

ou 4ml 4ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2547474/BRON%20-%20CDG%20syndrome%20anomalie%20glycosylation%20transferrine%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Transferrine carboxydéficiente (CDT)       3CDT 

Transferrine déglycosylée, Transferrine désialylée 

 
 Sang – tube sec 

  Jours ouvrables  

  < 72h, jours ouvrables 

  (0779) B 55 soit 14,85 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation +4 °C  

 Pas  de conservation 
 

Treponema pallidum – voir Syphilis 

 

Trichinellose (Trichinella spiralis) 

 
Trichinellose - sérologie dépistage IgG      5STRI 

 

 Sang – tube sec  

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables + 14 jours ouvrables si positif 

  (4358) B 40 soit 10.80 € + (4359) B 120 soit 32.40 € si dépistage positif (STRI5) 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 - 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Trichomonas vaginalis (PCR)                                                                                 9PTRI 

 

- Prélèvement endocervical, prélèvement vaginal, prélèvement urétral 

  Ecouvillon de transport M4RT 

- Urines 1er jet (5 ml) – flacon stérile 

  Sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

  BHN 359 soit  97 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, 

             Contexte clinique obligatoire 

 + 4°C – Sachet Violet 

 Pas de conservation  

 

Tricycliques - voir Antidépresseurs tricycliques 

 

 

 

 

 

 

 

4ml 

6ml 

ou 
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Triglycérides          3TRIG 

 
 Sang – tube sec ou hépariné, patient à jeun depuis au moins 8h et 

 idéalement depuis au moins 12 h 

  Sans limite de dépôt 

  < 24h 

  (0590) B 6 soit 1,62 € 

  BIOCHIMIE 

 T° ambiante  

 +4 °C pendant 4 Jours 

 

Triiodothyronine libre - Voir T3 libre 

 

Trophatop         voir IgE spécifiques 

 

Trophyrema whipplei - voir Whipple 

 

Troponine I                  3TROP 

 

Sang - tube sec ou hépariné 

  < 8 h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (7335) B63 soit 17.01 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 2 jours 

 

Truvada® (Viread®  - Emtriva®)- FTC + TDF - voir  Antirétroviraux             voir liste ARV 

 

Trypanosomiase 

 
Trypanosoma cruzi - sérologie       5TRYC 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4361) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

ou 
4ml 4ml 

4ml 4ml 
ou 
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Trypanosoma cruzi - sérologie de suivi       5STRC 

 

 Sang – tube sec 

Examen spécialisé réservé au suivi du patient traité 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  (4361) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de Parasitologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière 

 (Paris) 

 Courrier du prescripteur indiquant le contexte clinique et thérapeutique obligatoire. 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

Trypanosoma cruzi - PCR        9PTRC 

 

 Sang – tube EDTA 

Examen spécialisé réservé au suivi du patient traité 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 semaines 

  BHN 480 soit 129,60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Parasitologie, Hôpital de la Pitié-

 Salpétrière (Paris) 

 Courrier du prescripteur indiquant le contexte clinique et thérapeutique obligatoire. 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Conservation +4°C, envoi +4°C via Biomnis ou navette Paris 

 Pas de conservation 

 

Trypanosoma gambiense - sérologie      5STRY 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (4360) B 40 soit 10,80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement, contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 



 

-358- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Trypsinémie sur buvard (contrôle)      3BTRY 

 
 Sang - 2 gouttes sur buvard 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  Gratuit dans le cadre d’un dépistage 

  BIOCHIMIE pour Gène DEP, Laboratoire Médecine Nucléaire in vitro, 

Hôpital Bretonneau (Tours) 

 T° ambiante, à l’abri de l’humidité, envoi le plus rapidement possible 

 Pas de conservation 

 

Tryptase                                                                  3TRYP 

 
Sang - tube sec 

  Acheminé rapidement au laboratoire, 24H/24H, sans limite de dépôt 

  < 1 semaine 

  (0969) B80 soit 21,6€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

  En cas de réaction anaphylactique, prélever le plus rapidement possible après le 

choc, puis   prélever à + 2H et + 8H. Suivre les instructions suivantes.  et  
la fiche de protocole choc allergique  

 Centrifugation, décantation, conservation 4°C  

 Pas de conservation 
 

TSH (thyroid-stimulating hormone)       6TSH 

 
Sang - tube sec 

  <24 h, Sans limite de dépôt 

  < 24 heures, Jour ouvrable  

  (1208) B 25 soit 6.75 € 

  BIOCHIMIE   

 Température ambiante 

Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Tularémie - Francisella tularensis 

 
Tularémie - sérologie         5STUL 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 8 Jours ouvrables 

  (1333) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Contexte clinique obligatoire 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 

6ml 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/7451024/CHRO-Choc%20anaphylactique-INS%20FTL806%20Biochimie%20201703%20V11.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/ennov/view/8046366/CHRO-Choc%20anaphylactique%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Tularémie - PCR          4TULA 

 

Sang – tube EDTA 

 Autres : tube ou flacon stérile 

  Sans limite de dépôt 

  < 10 Jours ouvrables 

  (N013 + N022 + N026) BHN 270 soit 72,90 € 

  MICROBIOLOGIE P2  pour l’URMITE, Hôpital de la Timone (MARSEILLE) 

 Renseignements cliniques obligatoire à joindre 

             Envoi géré par le laboratoire de Microbiologie 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 3 Jours), envoi +4°C via Biomnis  

 Pas de conservation 

 

Typage HLA (bilan de greffe de moelle) – voir HLA 

 

Typage lymphocytaire – voir Immunophénotypage 

 

Typhus murin - voir Rickettsia 

 

 

 

 

 

 

6ml ou 
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U 
 

 

Urbanyl® - voir Clobazam 

 

Urée           

 

Urée sanguin            3UREE 

 

Sang - tube sec ou hépariné 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h (si urgence < 1h) 

  (591) B6 soit 1.62 € 

  BIOCHIMIE  

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 4 jours 

 

Urée urinaire                   3UUE ou 3UU24 

 

Echantillon urines de 24 heures recueilles sur thymol – tube sec 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 24 h 

  (L181) BHN10 soit 2.70 € 

 BIOCHIMIE  

 Préciser la diurèse 

 T° ambiante 

 + 4°C pendant 7 jours 

 

Ureaplasma urealyticum – voir Mycoplasmes urogénitaux 

 

Uricémie – voir Acide urique sang 

 

Uricurie – voir Acide urique urine 

 

 

 

6ml 
Thy
mol 

4ml 
4ml 

ou 
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Urines : Examen Cyto-Bactériologique des Urines (ECBU)    4CBU 

 

Urines transférées dans tube ECBU avec borate (bouchon kaki ou orange) 

Niveau de remplissage à respecter ! 

(En cas de prélèvement en quantité insuffisante pour assurer le bon 

remplissage du tube à bouchon kaki, transmettre l’intégralité du prélèvement 

réalisé dans un flacon sec à bouchon rouge) 

  Acheminement immédiat, température ambiante, sans limite de dépôt 

  ≤ 72 heures sauf si antibiogramme(s) réalisé(s) 

  (5201) B 63 soit 17,01€ 

  MICROBIOLOGIE P2 

      Contexte clinique à préciser (femme enceinte, immunodépression..) 

 Modalités de prélèvement à préciser (miction, sondage, urines sur sonde à  

             demeure…) 

             Réalisation / résultat bandelette urinaire à préciser 

 Température ambiante (tube bouchon kaki ou orange) 

             +4°C (tube ou flacon sec) 

 8 heures  à température ambiante puis 4 jours à +4°C 
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V 
 

 

Vancomycine - Vancocine® 

 

Vancomycine - Administration discontinue      3VANT 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (1650) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, conservation T°ambiante 

 Pas de conservation 

 
Vancomycine – Administration en perfusion continue    3VANC 

 

 Sang – tube sec ou hépariné, prélèvement à n’importe quel moment 

  Acheminement rapide au laboratoire, sans limite de dépôt 

  < 24h (si urgence < 1h) 

  (1650) B 70 soit 18,90 € 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, conservation T°ambiante 

 Pas de conservation 

 

Valium® - voir Diazépam + Desméthyldiazepam 

 

Varicelle-Zona- voir VZV 

 

Védolizumab        voir     3DBIO 

 

VEGF (Dosage de)         3VEGF 

 

 Sang – tube sec  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (K054) BHN 140 soit 37,80 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Immuno-Chimie, Hôpital de la Pitié Salpêtrière (Paris) 

 Indiquer le contexte clinique et traitement 

 Centrifugation, décantation, congélation dans l’heure, conservation -20°C 

 Transport en carboglace 

 Pas de conservation 

 

 

 

 

 

ou 
4ml 4ml 

7ml 
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Vérapamil (Isoptine®)        3VERA 

 

 Sang – tube sec ou hépariné 

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 1 semaine 

  (1678) B 120 soit 32,40 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire Toxicologie, Hôpital Lariboisière (Paris) 

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

 Transport en carboglace 

 Pas de conservation 

 

Vfend® - voir Voriconazole 

 

Vibio cholerae - voir Choléra 

 

VIH – Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 
VIH 1/2  - sérologie de dépistage       5SHIV 

 

 Sang - tube sec 

  < 48 h, sans limite de dépôt 

  < 2 Jours ouvrables, urgence 24H/24 (< 2 heures) 

             Pratiqué en urgence dans le cadre des AES ou en cas de contexte clinique  

             particulier téléphoner au laboratoire 29596 pour signaler l’urgence + mentionner 

             « urgent » sur le bon de demande d’examen. 

  (0388) B 50 soit 13.50 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

VIH 1/2 - Western-blot ou sérologie de confirmation    5WHIV 

 

 A l’initiative du biologiste 

  - 

  < 4 jours ouvrables 

        (0390) B 220 soit 59.40 € 

  BIOCHIMIE 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste uniquement en cas de sérologie de  

             dépistage positive 

             En cas de confirmation de la découverte d’une séropositivité VIH, la déclaration  

             obligatoire et anonyme du VIH est initié par le biologiste (réservé labo    ) 

 Sérum +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

 

 

 

 

6ml 

 4ml 4ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/4129744/CHRO%20-%20VIH%20DO%20-%20TRANS.pdf?datasource=ennov5
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VIH - Western-blot - sérologie de confirmation par BIOMNIS   5BHIV 

 

 A l’initiative du biologiste 

  - 

  < 8 jours ouvrables 

        (0390) B 20 soit 59.40 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste uniquement 

             (En cas d’immunoblot indéterminé) 

 Sérum +4°C (< 15 jours) 

 1 an à - 20°C 

 

VIH 1/2 - contrôle sérologie + sérotypage      5VIHS 

 

A l’initiative du biologiste 

  - 

  < 1 mois 

  (G136) BHN 180 soit 48.60 € 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de virologie Hôpital BRETONNEAU (Tours) 

 Joindre une lettre d’accompagnement 

 Analyse réalisée à l’initiative du biologiste uniquement 

 Sérum + 4°C, Envoi via Biomnis ou par navette de Tours 

 Pas de conservation 

 
VIH 1/2  -Ag p24         5AP24 

 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 8 jours ouvrables 

             Si urgence (appel biologiste) : <24 h les jours ouvrables 

  (0392) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE 

 Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement 

             Indication restreinte à la suspicion clinique d’une primo-infection VIH 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à -20°C 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 
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VIH 1/2 – Analyses de confirmation (2ème intention)     5 

 

2 tubes secs, 2 tubes EDTA 

  - 

  < 1 mois 

  Acte gratuit (si renseignements cliniques associés) 

  BIOCHIMIE pour Laboratoire de virologie associé au CNR VIH – Hôpital ROUEN 

 Joindre la feuille de renseignements cliniques    

 Analyse réalisée après accord du biologiste uniquement 

 Sang total : Température ambiante si envoi < 24 heures (sinon +4°C) 

 Plasma / Sérum : Centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml de plasma et de sérum, envoi congelé 

 Pas de conservation 

 
VIH-1 - Charge virale sanguine       9CHIV 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables (sauf AES) 

  < 6 Jours ouvrables 

  (4122) B 180 soit 48.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Contacter le biologiste en cas d’urgence 

             Réservé aux patients VIH+ ou sur justificatif après contact avec le biologiste 

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement) : 

             au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 -80°C pendant 1 an 

 
VIH-1 - Charge virale - LCR        9CHIL 

 

 Liquide céphalorachidien – flacon stérile (1 ml) 

  < 30 minutes, sans limite de dépôt 

  < 6 Jours ouvrables 

  (4122) B 180 soit 48.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Indiquer traitements antirétroviraux actuels et passés 

 Congélation immédiate -20°C 

 -80°C pendant 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 6ml 6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6057746/CNR%20VIH%20associé%20ROUEN%20-%20Confirmation%20VIH%20FR%20FTL811%20sero-viro20160524v1.pdf?datasource=ennov5
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VIH-1 - Génotypage de résistance (RT et protéase)     5RHIV 

             Génotypage de résistance (Intégrase)                        5GEIN 

 

 Sang - 2 tubes EDTA ou LCR – flacon stérile 

  < 12h, Dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

 RT et Protéase : (0805) B 1100 soit 297 € 

 Intégrase : (N141) BHN 690 soit 186,3 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement) : 

             Au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C 

 -80°C pendant 1 an 

 

VIH-1 Génotypage de résistance RT / Protéase sur ADN    9GRHA 

 

 Sang- tube EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15 h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (0805) B 1100 soit 297 € 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Conservation +4°C < 18 heures après le prélèvement 

 Au-delà, aliquotage de 2 mL de sang total 

             Centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, décantation de l’intégralité du  

             plasma. Conservation -80°C. 

             Envoi carboglace par navette Paris  

 Pas de conservation  

 
VIH-1 Génotypage de résistance inhibiteurs intégrase sur ADN   9GRHI 

 

 Sang- tube EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15 h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (N141) BHN 690 soit 186.30€ 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Conservation +4°C < 18 heures après le prélèvement 

 Au-delà, aliquotage de 2 mL de sang total 

             Centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, décantation de l’intégralité du  

             plasma. Conservation -80°C. 

             Envoi carboglace par navette Paris  

 Pas de conservation  

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 6ml 

6ml 6ml ou 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5


 

-367- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 

VIH-1 - Génotropisme CCR5        5GVIH 

 

 Sang - tube EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (0806) B 550 soit 148.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de Virologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière 

 (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Envoi réalisé après validation du biologiste uniquement 

 Conservation +4°C < 18 heures après le prélèvement 

 Au-delà : Décantation 2ml de sang total – conservation -80°C  

 Centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, décantation 2ml de plasma –  

             Conservation -80°C 

Envoi en carboglace par  navette Paris 

 Pas de conservation 

 

VIH-1 ADN Proviral – sang        5ADNH 

 

 Sang- 2 tubes EDTA 

  < 12 h, dépôt avant 15 h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (N135) BHN 280 soit 75.60 € 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Conservation +4°C < 18 heures après le prélèvement 

 Au-delà :-1er tube : aliquotage de 2 mL de sang total 

                 -2eme tube : Centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, décantation 

de l’intégralité du plasma. Conservation des 2 aliquots (sang total et plasma) -80°C. 

Envoi en carboglace par  navette Paris             

 Pas de conservation  

 
VIH-1 ADN Proviral – LCR        5ADNL 

 

 LCR –tube stérile 

  < 12h,  dépôt avant 15 h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (N135) BHN 280 soit 75.60 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Congélation immédiate -20°C 

 Envoi carboglace par navette Paris  

 Pas de conservation  

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5


 

-368- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

 

VIH-2 ADN Proviral – sang        5ADN2 

 

 Sang- tube EDTA 

  < 12h, dépôt avant 15 h, Jours ouvrables 

  < 1 mois 

  (N134) BHN 250 soit 67.50 € 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Conservation +4°C < 18 heures après le prélèvement   

 Au-delà centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, décantation de l’intégralité 

            (> 2ml) de plasma – Puis décantation de l’intégralité du culot globulaire 

             Conservation -80°C. 

             Envoi carboglace par navette Paris  

 Pas de conservation  

 

VIH-2 - Charge virale sanguine       5HIV2 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 12h, Dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 4 semaines 

  BHN 550 soit 148.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire Virologie, Hôpital Bichat (Paris) 

 Préciser très clairement « VIH-2 » sur la prescription 

Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Envoi réalisé après validation du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement); 

             au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C  

 Envoi en carboglace par navette Paris 

 Pas de conservation  

 

VIH-2 - Génotypage de résistance       9GHI2 

 

 Sang – 2 tubes EDTA 

  < 12h, Dépôt avant 15h, Jours ouvrables 

  < 6 semaines 

  (0805) B 1100 soit 297 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire Virologie, Hôpital Bichat (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques à joindre     

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 + 4°C (< 18h suivant le prélèvement); 

             au-delà : centrifugation 1200 g 20 minutes T°C ambiante, 

             Décantation 2 aliquots de 2 ml, conservation +4°C (< 3 jours) puis -80°C  

 Envoi en carboglace par navette Paris 

 Pas de conservation  

 

 

 

 

 

 

 

6ml 6ml 

6ml 6ml 

6ml 6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/7051721/CHRO%20-%20Analyses%20sp%C3%A9cialis%C3%A9es%20VIH%20FR%20FTL%20809%2020161207.pdf?datasource=ennov5
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VIP (Vasoactive Intestinal Polypeptide)      6ZVIP 

 

Sang - tube EDTA Aprotinine  

  Sans limite de dépôt  

  < 2 semaines 

  (0774) B90 soit 24.30€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation à 4°C, congélation à-20°C dans l’heure, envoi congelé 

 Pas de conservation 

 

Viracept® - voir Nelfinavir - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Viread® - Tenofovir disoproxil - voir  Antirétroviraux    voir liste ARV 

 

Viramune® - voir Nevirapine 

 

Virus ourlien – voir Oreillons 

 

Virus Respiratoire Syncitial - voir VRS 

 

Vitamine A                                                                                      3VITA 

   

Sang - Tube sec - Prélèvement à jeun 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Acheminement rapide au laboratoire 

Délai d’acheminement inférieur à 6h : Température ambiante à l’abri de la lumière 

  1 fois tous les 15 jours 

  (7301) B80 soit 21.60€ 

  BIOCHIMIE 

 Centrifugation rapide (délai de 4H à l’abri de la lumière), décantation  (2 aliquots de 

600µL), conservation -20°C  

 Pas de conservation 

 

Vitamine B1 - Thiamine        6ZVB1 

 

Sang - tube EDTA 

  Acheminement à l’abri de la lumière < 4 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 1 semaine 

  BHN 126 soit 34.00€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS   

 Congélation dans les 4h à -20°C en sang total, à l’abri de la lumière  

 Pas de conservation 

 

 
 

 

 

 

 

3ml 

3ml 
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Vitamine B6 – Phosphate Pyridoxal      6ZVB6 

 

Sang - tube EDTA 

  Acheminement à l’abri de la lumière < 4 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 1 semaine 

  (7305) B80 soit 21.60€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS   

 Congélation dans les 4h à -20°C en sang total, à l’abri de la lumière  

 Pas de conservation 

 

Vitamine B9– Voir folate sérique 

 

Vitamine B12           6B12 

 
Sang - tube sec 

  < 24 H, Jours ouvrables 9-17h  

  < 24 H, Jours ouvrables 

  (1374) B 40 soit 10.80 € 

  BIOCHIMIE   

 T° ambiante si analyse <24h  

 Centrifugation et conservation +4 °C (en dehors des heures ouvrables) 

 + 4°C pendant 5 jours 

 

Vitamine C           6ZVC 

 

Sang - tube hépariné 

  Acheminement à l’abri de la lumière < 24 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 10 jours 

  (K092) BHN 110 soit 29,70 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS   

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C  

 Pas de conservation 

 

Vitamine D – voir 1-25 OH Vitamine D 

 

Vitamine E                                                                                      3VITE 

   

Sang - Tube sec - Prélèvement à jeun 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Acheminement rapide au laboratoire 

Délai d’acheminement inférieur à 6h : Température ambiante à l’abri de la lumière 

  1 fois tous les 15 jours 

  (7302) B100 soit 27 € 

  BIOCHIMIE 

 Délai d’acheminement supérieur à 6h : Centrifugation et congélation du sérum à 

 -20°C en 2 aliquots de 600μL. Envoi en carboglace pour les laboratoires extérieurs. 

 Pas de conservation 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

6ml 

4ml 

3ml 
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Vitamine PP – Niacine               6ZVPP 

 

Sang - tube EDTA 

  Acheminement à l’abri de la lumière < 4 h, Jours ouvrables 9-17h  

  < 1 semaine 

  (K095) BHN110 soit 34€ 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS   

 Congélation dans les 4h à -20°C en sang total, à l’abri de la lumière  

 Pas de conservation 

 

Vitesse de sédimentation (VS)       2VS 

 

 Sang - tube EDTA 

   < 12 heures, sans limite de dépôt  

   < 6 heures 

  (1124) B 6 soit 1,62 € 

  HEMATOLOGIE 

 < 12 heures à température ambiante 

 T° ambiante pendant 3 Jours 

 

VMA – voir Acide vanylmandélique 

 

Voie alterne du complément       2EPVA 

Etude des protéines de la voie alterne du complément 

Facteur B, facteur H, facteur I, facteur MCP ou CD46 membranaire, facteur C3, facteur C3 NEF 

et CH50 
 

 Sang -  2 tubes EDTA dans la glace  

+ 1 tube EDTA à température ambiante  

  < 3 heures, sans limite de dépôt 

 < 5 semaines 

  (K194) x 2 BHN 140 + (K199) BHN 70 + (G065) BHN 100 soit 83,70 € 

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Immunologie biologique, Hôpital Européen 

Georges Pompidou (Paris) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi par navette Paris en carboglace et température ambiante 

 Pas de conservation  

 

Voie contact de la coagulation 

Voir Facteur XII 

Voir Prékallicréine 

Voir Kininogène de haut poids moléculaire 

 

Voie endogène (ou intrinsèque) de la coagulation 

- Voir Facteurs de coagulation VIII, IX, XI, XII 

 

Voie exogène (extrinsèque) de la coagulation 

– Voir Facteurs de coagulation II, V, VII, X 

 
 

 

 

 

 

3ml 

+ 4ml 4ml 4ml 

3ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851578/HEGP%20-%20Etude%20protéines%20voie%20alterne%20du%20complément%20-%20INS.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2851579/HEGP%20-%20Etude%20protéines%20voie%20alterne%20du%20complément%20-%20FR.doc?datasource=ennov5
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Von Kaulla (test) – Voir Temps de Lyse des euglobulines 

 

Voriconazole (Vfend®) 

 
Voriconazole – taux résiduel        3VORT 

 

 Sang – tube hépariné, juste avant la prise du médicament 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 46h : Température ambiante 

  < 1 semaine 

  (M002) BHN150 soit 40.5€ 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Prétraitement : Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 

600μL.  

Si délai d’acheminement supérieur à 46h : prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs. 

 -20 °C pendant 1 mois 

 

Voriconazole – pic sérique               3VORP 

 

 Sang – tube hépariné, 2h après prise du médicament 

  Horaire d’accueil au laboratoire: Jours ouvrables de 9h à 17h 

Délai d’acheminement inférieur à 46h : Température ambiante 

  < 1 semaine 

  (M002) BHN150 soit 40.5€ 

  BIOCHIMIE  

 Indiquer date et heure de la dernière prise, posologie 

 Prétraitement : Centrifugation et congélation du plasma à -20°C en 2 aliquots de 

600μL.  

Si délai d’acheminement supérieur à 46h : prétraitement + envoi en carboglace pour 

les laboratoires extérieurs. 

 -20 °C pendant 1 mois  

 

 

 

 

 

4ml 

4ml 
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VRS- Virus Respiratoire Syncitial 

 
VRS - test rapide         5DVRS 

 

 Aspiration nasopharyngée ou écouvillonnage nasal – pot stérile ou écouvillon 

 Sigma VCM (bouchon rouge) 

  < 24h, sans limite de dépôt 

  < 2 jours ouvrables 

  (4247) B 70 soit 18.90 € 

  BIOCHIMIE 

 + 4°C 

 2 jours +4°C 

 

VRS - test rapide en Biologie délocalisée      5VRSD 

 

 Aspiration nasopharyngée ou écouvillonnage nasal 

  < 1 heure, 24H/24 

  (4247) B 70 soit 18.90 € 

  SERVICES CLINIQUES puis BIOCHIMIE 

 Adresser impérativement la feuille de résultats au laboratoire 

 

VZV- Varicelle-Zona 

 
VZV - sérologie IgG+M – suspicion d’infection     5SVZM 

          sérologie IgG (statut immunitaire)      5SVZ 

 

 Sang – tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 4 Jours ouvrables 

  (1779) B 60 soit 16.20 € pour IgG seules, (1777) B 100 soit 27 € pour IgG+IgM 

  BIOCHIMIE  

 Possibilité de demander les IgG en urgence (<24h) réservé à la détermination du 

statut immunitaire des femmes enceintes (Préciser la date présumée du contage 

varicelleux, Prendre contact avec le biologiste en cas d’urgence) 

             En cas de lésions vésiculeuses, le diagnostic direct par PCR doit être privilégié  

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

             Puis Centrifugation, décantation sérum, +4°C (< 15 jours) 

 1 an à – 20°C 

 

 

 

 

 

ou 

6ml 
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VZV - PCR qualitative         9VZV 

 

 LCR, LBA, humeur aqueuse – flacon ou tube stérile 

 Ecouvillonnage cutanéomuqueux : Ecouvillon Sigma VCM 

 (bouchon rouge) 

  < 30 min pour LCR et humeur aqueuse, sans limite de dépôt 

 < 12h pour autres, sans limite de dépôt 

  < 6 Jours ouvrables 

  (N134) BHN 250 + (N025) BHN 20 + (N026) BHN 20 +(N102) BHN 60 soit 94.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 - LCR et humeur aqueuse : congélation immédiate -20°C 

             - Autres : +4°C (< 18heures suivant le prélèvement), 

               au-delà congélation -20°C 

 1 an à – 80°C 

 

VZV - PCR quantitative        5PCVZ 

  

  Sang – tube EDTA 

   < 12h, dépôt avant 15h, Jours ouvrables 9h-17h 

   < 1 semaine 

  (N134) BHN 250 + (N100) BHN 50 soit 81 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE pour Laboratoire de Virologie, Hôpital de la Pitié-Salpétrière 

 (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

 Sang : +4°C (< 18 heures suivant le prélèvement) 

             Au-delà : Homogénéisation 10 minutes par retournement, décantation en 2 aliquots  

             de 2 ml, conservation -20°C 

 Envoi en carboglace par chauffeur navette Paris ou Biomnis 

 Pas de conservation  

 

VZV - PCR -  humeur aqueuse         5BVZH 

 

 Humeur aqueuse 150 µl – seringue sans aiguille 

  < 30 min, sans limite de dépôt 

  < 2 semaines 

  (N134) BHN 250 soit 37.50 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire de Virologie, Hôpital Cochin (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste en cas de demandes associées (autres que 

les virus de la famille herpès) ne permettant pas de réaliser l’analyse au CHRO 

 Congélation immédiate -20°C 

Envoi en carboglace par chauffeur navette Paris 

 Pas de conservation  

 

 

 

 

 

 

 

OU 

OU 

6ml 
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VZV - PCR -  liquide amniotique       9LAVZ 

 

 Liquide amniotique 2x5 ml 

             Prévenir le biologiste de virologie avant l’envoi 

  Jours ouvrables avant 15h 

  < 10 Jours (prendre contact préalablement avec le laboratoire de 

             Virologie de l’hôpital Necker) 

  (4066) B 600 soit 162 € 

  BIOLOGIE MOLECULAIRE  pour Laboratoire Virologie, Hôpital Necker (Paris) 

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (qui prends contact avec le  

            laboratoire prestataire) 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre   

 Formulaire de consentement du patient obligatoire à joindre     

Joindre les résultats des éventuelles sérologies réalisées hors CHRO, les résultats des 

comptes rendus échographiques. 

 Conservation +4°C < 18 heures suivant le prélèvement 

             Aliquotage / 3 ml (1 aliquot à +4°C + le reste des aliquots conservés en sérothèque à  

             -80°C). En cas de délai de transport > 48H, congeler l’aliquot destiné à l’envoi. 

Ne pas envoyer le vendredi 

Transport par navette Paris à + 4°C ou carboglace pour envois des prélèvements des 

 vendredi/lundi/mardi 

Transport par Biomnis à + 4°C pour envois des prélèvements des mercredi/jeudi 

 Conservation de minimum 1 aliquot à -80°C (3 ans) 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3580127/NECKER%20-%20PCR%20sur%20LA%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/3578338/CHRO%20-%20Recueil%20consentement%20DAN%20-%20CONS.pdf?datasource=ennov5
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W 
 

 

Waaler-Rose - voir Facteurs rhumatoïdes 

 

Whipple (Maladie de Whipple – Trophyrema whipplei) 

 

Bilan initial en cas de suspicion de maladie de Whipple (PCR)        4EWHI 
 

- Salive sur tube sec ou flacon stérile 

- Selles sur pot à coproculture (100ml). 

  Transport température ambiante aux heures ouvrables 

  ≤ 30 jours 

  ((N022) BHN 100 + (N026) BHN 20 + (N193) BHN 130) X 2 soit 135€ 

  BACTERIOLOGIE pour l’URMITE, Hôpital de la Timone (MARSEILLE) 

       Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre     

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement (Poste 14031) 

 Température ambiante si délai d’envoi < 48 heures. Sinon, congélation -80°C et  

             transport carboglace. Envoi via navette Biomnis. 

  Pas de conservation 

 

Widal et Félix – voir Salmonella 

 

Willebrand 

 

Activité du facteur Willebrand (cofacteur à la ristocétine)    2VWCO 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 10 Jours (<4 heures si urgence) 

 (0192) B 50 soit 13,50 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Contexte clinique hémorragique 

 Analyse immédiate après accord du biologiste 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  - 20°C pendant 1 semaine 

 

 

 

 

 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5734220/TIMONE%20-%20Wipple%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Facteur Willebrand antigène        2VWAG 

 

 Sang - tube CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 

  < 10 Jours (<4 heures si urgence) 

 (1013) B 40 soit 10,80 € 

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Contexte clinique hémorragique 

 Analyse immédiate après accord du biologiste 

 Centrifugation, décantation, conservation -20°C 

  - 20°C pendant 1 semaine 

 

Agglutination plaquettaire à la ristocétine (RIPA)     2RIST 

 

 Sang – 2 tubes citrate de sodium 3,2% 

Dans le cadre d’une caractérisation d’une maladie de Willebrand  

Prise de rendez-vous préalable au laboratoire hématologie 

  < 2 heures, Lundi, mercredi et jeudi 9h-15h  

 < 2 Jours ouvrables 

  (E132) BHN 60 soit 16,20 €  

  HEMATOLOGIE 

 Renseignements obligatoires : traitement anticoagulant en cours ou récent 

 Contexte clinique hémorragique 

 Analyse immédiate 

  Pas de conservation possible 

 

Etude de liaison du Facteur Willebrand  au collagène    2CBWB 

Collagen Binding Activity (CBA)  

 

Sang – tube citrate de sodium 3,2% ou CTAD 

  <2 heures, sans limite de dépôt 

  < 2 mois 

 (E046) BHN 250 soit 67,50 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Trousseau (Tours) 

 ou Laboratoire d’Hémostase, CHU Lille  

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Joindre les résultats des examens déjà réalisés au CHRO 

 Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl, conservation à -20°C 

  Envoi par navette Tours en carboglace 

  Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

OU 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539347/LILLE%20-%20Willebrand%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Etude de liaison du Facteur Willebrand  au facteur VIII    2WFB 

 

Sang – tube citrate de sodium 3,2% ou CTAD 

  <2 heures, sans limite de dépôt 

  < 1 mois 

 (E047) BHN 300 soit 81 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hémostase, CHU Lille 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Joindre les résultats des examens déjà réalisés au CHRO 

 Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à -20°C 

  Envoi en carboglace via BIOMNIS du lundi au mercredi 

  Pas de conservation 

 

Willebrand acquis - Anticorps anti-Willebrand     2ACWI 

 

Sang – tube citrate de sodium 3,2% ou CTAD 

  < 2 heures, sans limite de dépôt 
  < 2 mois 

 (E043) BHN 150 soit 40,50 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hémostase, CHU Lille 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Joindre les résultats des examens déjà réalisés au CHRO 

 Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à-80°C 

 Envoi en carboglace via BIOMNIS du lundi au mercredi 

  Pas de conservation 

 

Propeptide du facteur Willebrand       2PRWI 

 

Sang – tube citrate de sodium 3,2% ou CTAD 

  <2 heures, sans limite de dépôt 

  < 3 mois 

 (E130) BHN 140 soit 37,80 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hémostase, CHU Lille 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Joindre les résultats des examens déjà réalisés au CHRO 

 Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à -20°C 

  Envoi en carboglace via BIOMNIS du lundi au mercredi 

  Pas de conservation 

 

 

 

 

 

 

 

OU 

OU 

OU 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539347/LILLE%20-%20Willebrand%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539347/LILLE%20-%20Willebrand%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539347/LILLE%20-%20Willebrand%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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Etude des multimères du Facteur Willebrand      2BMFW 

Associée au Collagen Binding Activity (CBA)  

 

Sang – tube citrate de sodium 3,2% ou CTAD 

  <2 heures, sans limite de dépôt 

  < 3 mois 

 (E044) BHN 500 soit 135 €  

  HEMATOLOGIE pour Laboratoire d’Hémostase, CHU Lille 

 Formulaire de renseignements cliniques obligatoire à joindre  

 Envoi réalisé après accord du biologiste uniquement 

Joindre les résultats des examens déjà réalisés au CHRO 

 Double centrifugation, décantation en aliquotes de 500µl 

Conservation à -20°C 

  Envoi en carboglace via BIOMNIS du lundi au mercredi 

  Pas de conservation 

 

Protéase de clivage du facteur Willebrand - voir ADAMTS 13 

 

Wright - voir Brucellose 

 

 

OU 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/2539347/LILLE%20-%20Willebrand%20-%20FR.pdf?datasource=ennov5
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X 
 

 

Xanthines urinaires         3XANU 

 
Urines de 24h 

À conserver à 4°C entre 2 mictions 

        Jours ouvrables 9h-17h 

  < 10 Jours 

  BHN 122 soit 33 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Préciser la diurèse 

 + 4°C (50 ml des urines de 24h) 

  Pas de conservation 

 

Xarelto® Rivaroxaban – voir Activité anti-Xa 

 

Xylocaïne® – voir Lidocaïne 

 

 

 



 

-381- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Y 
 

 

Yersinia 

 
Yersinia - sérologie anti-YOP         5YERS 

 

 Sang - tube sec 

  < 48 h, Jours ouvrables 9h-17h 

  < 12 Jours ouvrables 

  (BHN) 193 soit 53 € 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Contexte clinique à préciser 

 + 4°C (< 7 Jours suivant le prélèvement) – (possibilité température ambiante si < 12h) 

Envoi : centrifugation, décantation, conservation et transport + 4°C  

  Pas de conservation 

 

Envoi d’une souche de Yersinia au CNR                 4IYER 

Examen réservé labo 

 
Souche dans tube de conservation gélosé dans boîte UN3373 (triple emballage) 

  Départ le mercredi par chauffeur CHRO (repiquage <48h) ou TSE uniquement si 

 urgence, température ambiante, étiquettage   

  <15 jours 

  gratuit si renseignements cliniques 

  MICROBIOLOGIE P2 pour le CNR des Yersinia, Institut Pasteur, Paris 

      A l’initiative du biologiste   

Renseignements cliniques obligatoires   

 Souchothèque 

 

 

 

 

 

 

6ml 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352254/CNR%20Institut%20pasteur%20-%20ETIQ%20vierge%20FTL%20808%20Bactério%20201512%20V1.pdf?datasource=ennov5
http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/5352859/CNR%20Yersinia%20-%20FR%20FTL%20811SERO-VIRO%2020151209%20V1.pdf?datasource=ennov5


 

-382- 

LAB-FTL-814 – V20 – Applicable à partir du 19/09/2018 

Z 
 

 

 

 

ZAP 70           8ZAP7 

 
 Sang – tube EDTA 

  < 24h, de préférence les Jours ouvrables de 8h à 14h 

  < 2 Jours, Jours ouvrables 

  (E126) BHN 300 + (G066) BHN 20 soit 86,40 € 

  IMMUNOLOGIE 

 24 h à température ambiante 

 Pas de conservation 

 

Zarontin® - voir Ethosuximide 

 

Ziagen® - Abacavir sulfate - voir  Antirétroviraux   voir liste ARV  

 

Zidovudine - Retrovir® - voir  Antirétroviraux     voir liste ARV 

 

Zika virus – Voir Arboviroses / Arbovirus                     

 

Zinc           3ZINC 

  

Sang  – tube hépariné  

  Jours ouvrables 9h-17h 

  < 3 jours 

  (2003) B30 

  BIOCHIMIE pour BIOMNIS 

 Centrifugation, décantation, conservation et envoi à + 4°C 

 Pas de conservation  

 

Zolpidem (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD 

 

Zopiclone (voir Benzodiazépines (Sang))       3DBZD 

 

 

 

 

 

3ml 

4ml 
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LISTE DES LABORATOIRES PRESTATAIRES 
 

 

HOPITAUX 
CHU ANGERS 

 
Laboratoire de Pharmaco-Toxicologie 

Dr TURCANT 

4 rue Larrey, 2ème étage 

49933 ANGERS 

Tél : 02 41 35 36 43 (secrétariat) 

Fax : 02 41 35 48 77 

 

Hôpital AVICENNE (BOBIGNY) 

 
Laboratoire associé au CNR Hépatites B et C 

Service Bactériologie – Virologie – Hygiène 

125, route de Stalingrad 

93009 BOBIGNY CEDEX 

Tél : 01 48 95 55 55 (Secrétariat) 

Tél : 01 48 95 56 16 

Fax : 01 48 95 59 11 

 

 

Hôpital ANTOINE BECLERE (CLAMART) 

 
Laboratoire de Virologie 

157, Rue de la Porte de Trivaux 

92140 CLAMART Cedex  

Tél : 01 45 37 42 98 

Dr KEROS, Dr VAULOUP 

 

Service d’Hématologie Biologique 

157, Rue de la Porte de Trivaux 

92140 CLAMART 

Tél : 01 45 37 46 96  

Fax : 01 46 32 40 55 

 

 

Hôpital BICHAT (PARIS) –  Groupe hospitalier Xavier Bichat-Claude Bernard 

 

Laboratoire d’Hématologie 

46, Rue Henri Huchard 

75877 Paris Cedex 18 

Tél : 0140 25 85 21 

Dr Grande ou Dr Pocidalo 
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Laboratoire de Toxicologie et Pharmacocinétique 

46, Rue Henri Huchard 

75877 Paris Cedex 18 

Tél : 0140 25 84 54 

Fax : 01 42 63 58 25 

 

Laboratoire de Virologie 

45, rue Henri Huchard 

75018 Paris 

Tél : 01 40 25 48 55 

Fax : 01 40 25 88 98 

 

 

C.H.U AMIENS 
 

Laboratoire Génétique Moléculaire 

Centre de Biologie Humaine 

Hôpital Sud 

Avenue René Laennec 

80054  Amiens Cedex1 

Tél   : 03 22 08 71 10 

Fax : 03 22 08 71 09 

 

 

CHU BREST 
 

Laboratoire de génétique moléculaire 

46, rue Félix Le Dantec 

CS 51 819 

29218 BREST Cedex 2 

Tél : 02 98 44 50 64 

 

Laboratoire de Virologie 

Hôpital Cavale Blanche 

Bd Tanguy Prigent 

29609 Brest Cedex 

Tél : 02 98 34 51 01 

 

 

Hôpital BRETONNEAU (TOURS) 
 

Centre Pilote de Suivi Biologique des Anticorps Thérapeutiques (CePiBac) 

Accueil de Biologie Centralisé 

CHRU TOURS 

2, boulevard Tonnellé 

37044 TOURS Cedex 9 

Tél : 02 47 47 60 08 
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Laboratoire de Virologie 

CHRU TOURS 

2, Boulevard Tonnellé 

37044 TOURS Cedex 9 

Tél : 02 47 47 80 56 (57) ou 02 47 47 30 47 

 

Laboratoire de Bactériologie 

CHRU TOURS 

2, Boulevard Tonnellé 

37044 TOURS Cedex 9 

Tél : 02 47 47 47 47 

 

 

Gène DEP 

Laboratoire Médecine Nucléaire in vitro 

CHRU TOURS 

2, boulevard Tonnellé 

37044 TOURS Cedex 9 

Tél : 02 47 47 86 24  

Dr DUFOUR 

 

 

Hôpital PAUL BROUSSE (VILLEJUIF) 

 
Laboratoire Virologie 

12-14 , avenue Paul Vaillant Couturier 

Dr E. DUSSAIX  

Dr AM ROQUE AFONSO 

94804 VILLEJUIF 

Tél : 01 45 59 37 21 

Fax : 01 45 59 37 24 

 

 

Hôpital CHARLES NICOLLE (ROUEN) 

 
Laboratoire d’Immunologie 

Dr F. Jouen et J. Martinet 

22, boulevard Gambetta 

76183 ROUEN Cedex 

Tél : 02 32 88 80 71 

Fax : 02 32 88 81 86 
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Hôpital COCHIN (PARIS) 
 

Laboratoire de Parasitologie 

27, Rue du Faubourg St Jacques 

75014 Paris 

Tél : 01 58 41 22 51 

 

Laboratoire de Biochimie Génétique 

24 rue du Fg St Jacques 

75679 Paris CEDEX 14 

Tél : 01 58 41 16 13 

 

Laboratoire de Virologie 

27, Rue du Faubourg St Jacques 

75014 Paris 

Tél : 01 58 41 33 19 

 

 

Hôpital DE LA CROIX ROUSSE (LYON)  
 

Laboratoire de Biochimie 

HOSPICES CIVILS DE LYON 

103 Grande rue de la Croix Rousse 

69317 LYON CEDEX 04 

Tél : 04 72 07 18 55 ou 04 72 07 18 54 (cadre) 

Fax : 04 72 07 18 56 

 

 

Hôpital  ROBERT DEBRE (PARIS) 
 

Service Biochimie et Hormonologie 

48, boulevard Sérurier    

75019 Paris 

Tél : 01 40 03 53 69 

 

Service Biochimie  

48, Boulevard Sérurier    

75019 Paris 

Tél : 01 40 03 53 69 

 

Service Hématologie Biologique  

48, Boulevard Sérurier 

75935 Paris Cedex 19 

Tél : 01 40 03 41 94 

Fax : 01 40 03 47 95 
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Laboratoire de Biochimie Métabolique 

Dr BENOIST J. François 

48 bld Serrurier 

75019 Paris 

Tél : 01 40 03 40 42 

Fax : 01 40 03 47 90 

 

 

CHU DUPUYTREN (LIMOGES) 
 

Laboratoire Pharmaco-Toxicologie 

2, Avenue Martin Luther King 

87042 LIMOGES 

Tél : 05 55 05 55 55 (standard) ou 05 55 05 61 40 (secrétariat) 

Fax : 05 55 05 61 62 

 

 

Hôpital EUROPEEN GEORGES POMPIDOU (HEGP) 
 

Laboratoire de Biochimie B - AGEB 

20, Rue Leblanc 

75908 Paris Cedex 15 

 

Laboratoire Pharmaco-Toxicologie 

20, Rue Leblanc 

75908 Paris Cedex 15 

Tél : 01 56 09 39 64 ou 01 56 09 39 44 (cadre) ou 01 56 09 39 45 (biologiste) 

Fax : 01 56 09 39 92 / 01 56 09 39 32 

 

Laboratoire Génétique Moléculaire 

20 rue Leblanc 

75015 Paris 

Tél : 01 56 09 38 81  

Fax : 01 56 09 38 84 

 

Laboratoire d’Hématologie 

20, Rue Leblanc 

75908 Paris Cedex 15 

Tél : 01 56 09 39 05  

Fax : 01 56 09 33 93 

 

Laboratoire d’Immunologie biologique 

20, Rue Leblanc 

75908 Paris Cedex 15 
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Hôpital Femme-Mère-Enfant (LYON BRON) 
 

Laboratoire de Neurogénétique et des Maladies Héréditaires du Métabolisme 

Hôpital Femme-Mère-Enfant – CHU de Lyon 

Centre de Biologie et de Pathologie Est 

Dr FROISSART / Dr SABAN 

55 Boulevard Pinel 

69677 BRON CEDEX 

Tél : 04 72 12 96 32 

Fax : 04 72 12 97 20 

 

Groupement Hopitaux Est 

Hôpital Femme-Mère-Enfant – CHU de Lyon 

Centre de Biologie et de Pathologie Est 

3ème Etage 

Dr V.TARDY - GUIDOLLOT 

59 Boulevard Pinel 

69677 BRON CEDEX 

 

Biologie Foeto-Maternelle-Service de Biochimie 

Centre Biologie et Pathologie Est  

Service Maladies Héréditaires du Métabolisme  

Dr Catherine BOISSON-GAUDIN 

59 Boulevard Pinel  

69677 BRON Cedex  
 
 

Hôpital LYON SUD 

 
Laboratoire d’Immunologie 

Service d’Auto-Immunité du Dr Nicole FABIEN 

165, Chemin du Grand-Revoyet 

69495 PIERRE BÉNITE CEDEX 

Tél : + 33 4 78 86 66 81 

Fax : + 33 4 76 86 66 54 
 
 

Hôpital LYON – Hôpital E.Herriot 

 
Service génétique moléculaire et clinique 

5 place d’Arsonval – Pavillon E 

69437 LYON Cedex 03 

Tél : + 33 4 72 11 73 80 

Fax : + 33 4 77 11 73 81 
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Hôpital KREMLIN BICETRE HUPS PARIS SUD 
 

Laboratoire d’Hématologie 

Secteur Paul Broca - 4ème niveau 

78, rue du Général Leclerc 

94270 KREMLIN BICETRE Cedex 

Tél : 01 45 21 35 97 (Dr Picard) ou 35 79 (Fr Fainéant) 

 

Service d’immunologie Biologique 

Pr S. HACEIN BEY 

63 rue G. Péri (adresse par transporteur)  

78 rue du Gal Leclerc (adresse postale) 

94275 LE KREMLIN BICETRE  

Tél : 01 45 21 36 09 – 01 45 21 71 11 (Pr Salima HACEIN BEY) 

Fax : 01 45 21 71 12 

 

 

Hôpital LARIBOISIERE (PARIS) 
 

Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire 

Tél : 01 49 95 91 92 (cadre de santé) 

 

Laboratoire de Toxicologie 

Bâtiment Victor Morax – Rez-de-chaussée 

Secteur Orange – Porte 1 

2, Avenue Ambroise Paré 

75475 Paris CEDEX 10  

Tél : 01 49 95 65 88 (laboratoire) ou 01 49 95 65 67 (secrétariat) 

Fax : 01 49 95 65 71  

 

Laboratoire d’Hématologie Biologique 

2 avenue Ambroise Paré 

75475 Paris CEDEX 10 

Tél : 01 49 95 64 17 (techniciennes de recherche)  

Fax : 01 49 95 84 57  

 

 

CHU DE LILLE (LILLE) 
 

Laboratoire d’Hémostase 

Centre de Biologie Pathologie 

Boulevard J. Leclercq 

59037 LILLE Cedex 

Tél : 03 20 44 47 83 ou 03 20 44 53 99 (secrétariat) ou 03 20 44 40 55 (biologiste) 

Fax : 03 20 44 69 89 
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Hôpital ALBERT MICHALLON (GRENOBLE) 
 

Laboratoire d’exploration de l’Angioedème 

Dr Christian DROUET 

EFS RHONE ALPES Site de GRENOBLE 

29 avenue Maquis du Grésivaudan 

38700 LA TRONCHE  

Tél : 04 76 76 84 63 

Fax : 04 76 76 62 51 

 

 

Hôpital HENRI MONDOR (CRETEIL) 
 

Laboratoire Biochimie et génétique 

51, avenue du Maréchal de Tassigny 

94000 CRETEIL 

Tél : 01 49 81 21 11 poste 16874 (laboratoire) ou 01 49 81 28 69 (secrétariat) 

 

 

CHU Louis MOURIER (COLOMBES) 
 

CRMR - Centre Français des Porphyries 

CHU Louis Mourier - HUPNVS / APHP  

 178 rue des Renouillers  

 92701 COLOMBES CEDEX 

Tel : 01 47 60 63 34  

Fax : 01 47 60 67 03 

 

 

CHU DE NANTES 
 

Laboratoire d’Immunologie 

Hotel Dieu CHU Nantes 

9 quai Moncousu 

44093 NANTES Cedex 1 

Tél : 02 40 08 40 88 

Fax : 02 40 08 42 14 

 

 

CHU DE NICE 
 

Laboratoire de Parasitologie 

CHU L’Archet 

151, route de Saint Antoine de Ginestière 

06202 Nice Cedex 3 
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CHU DE REIMS 
 

Laboratoire de Pharmaco-toxicologie 

Dr H.MILLART 

Pôle Biomédical et Pathologie 

45, rue Cognacq Jay 

51092 REIMS-Cedex 

Tel : 03 26 78 75 31 

Fax : 03 26 78 84 56 
 

 

CHU Estaing 
 

Service d’Hématologie Biologique 

UF Biologie et Caractérisation Cellulaires 

1 place Lucie Aubrac 

63003 Clermont Ferrand Cedex1 

Tel : 04 73 750 750 poste 68242 

Fax : 04 73 750 215 

 

 

CHU DE SAINT ETIENNE 

 
Laboratoire Pharmaco-toxicologie 

Plateau de Biologie 

25 Boulevard PASTEUR 

42055 Saint ETIENNE Cedecx 2 

 

 

CHU ROUEN 

 
Laboratoire de Virologie associé au CNR VIH 

1 rue de Germont 

76000 ROUEN 

Tél : 02 32 88 14 62 

 

 

Hôpital NECKER-Enfants-Malades (PARIS) 
 

Laboratoire de Microbiologie – Virologie 

Tour Pasteur, 3ème étage 

149, rue de Sèvres 

75743 Paris Cedex 15 

Tél : 01 44 49 49 07 (Dr LERUEZ) ou 01 44 49 49 62 ou 01 44 49 49 67 
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Laboratoire de Biochimie 

149, rue de Sèvres 

75743 Paris Cedex 15 

Tél :  

 

Laboratoire d'Onco-Hématologie 

Hôpital Universitaire NECKER-Enfants-Malades 

Laboratoire d'Onco-Hématologie 

Tour Pasteur - 2eme étage 

149, rue de sèvres 

75015 Paris 

Tél : 01 44 49 4942 

Fax : 01 44 38 17 45 

 

 

Hôpital TROUSSEAU (TOURS) 
 

Laboratoire Hématologie-Hémostase 

CHRU TOURS 

2, boulevard Tonnellé 

37044 TOURS Cedex 

Tél : 02 47 47 46 72 

Poste Laboratoire: 7 56 75 ou 76 

Fax : 02 47 47 59 04 

 

Laboratoire de Bactériologie 

Antenne CRENO 

37044 TOURS CEDEX 

N.VANDERMEE@chu-tours.fr 

02 34 38 94 30 

 
Plateforme de Génétique moléculaire des Cancers (INCa) 

Service de Biochimie et Biologie Moléculaire 

Avenue de la République 

37170 CHAMBRAY LES TOURS 

Secrétariat : 02 47 47 81 17 

Tél : 02 47 47 81 18 

Fax : 02 47 47 46 88 

 

 

Hôpital PELLEGRIN-TRIPODE (BORDEAUX) 
 

Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Toxicologie 

Plateau Technique 2è étage 

33076 BORDEAUX Cedex 

Tél : 05 56 79 59 91  

Fax : 05 56 79 47 95 

 

 

mailto:N.VANDERMEE@chu-tours.fr
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Laboratoire de Bactériologie 

Place Amélie RABA-LEON 

33076 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 56 79 56 67 

 

 

Hôpital de la PITIE-SALPETRIERE (PARIS) 
 

Laboratoire de Biochimie métabolique 

47 Boulevard de l’Hôpital 

75113 Paris 

Tél : 01 42 16 20 36 

 

Laboratoire de Pharmacologie et de toxicologie 

47 Boulevard de l’Hôpital 

75113 Paris 

 

Laboratoire du Centre de recherche en Neuro-Oncologie 

Bâtiment  ICM – 4ème étage 

47, Boulevard de l’Hôpital 

75651 Paris Cedex 13 

Tél : 01 42 16 00 00  

 

Laboratoire Immuno-Chimie 

Bâtiment  ICM – 4ème étage 

47, Boulevard de l’Hôpital 

75651 Paris Cedex 13 

Tél : 01 42 17 84 88 

 

Laboratoire Parasitologie 

83, boulevard de l’Hôpital 

75651 Paris Cedex 13 

Tél :  

 

Labo d'Hématologie / Biologie Moléculaire 

Pavillon Laveran - Professeur F.DAVI 

47-83 Boulevard de l'Hôpital 

75651 PARIS Cedex 13 

 

Laboratoire Virologie 

83, boulevard de l’Hôpital 

75651 Paris Cedex 13 

Tél : 01 42 17 74 01 (secrétariat) 

Tel : 01 42 17 72 89 Dr BOUTOLLEAU 

Tel : 01 42 17 74 02 Dr BURREL 

Fax : 01 42 17 74 11 
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Centre de génétique moléculaire et chromosomique 

47/83 Boulevard de l’Hôpital 

75651 Paris Cedex 13 

Tél : 01 42 17 76 52 

Fax : 01 42 17 76 18 

 

 

Hôpital RAYMOND POINCARE (GARCHES) 
 

Laboratoire de Biochimie 

Pavillon Grossiord 

104, Boulevard Raymond Poincaré 

92380 GARCHES 

Tél : 01 47 10 79 22 

 

 

Hôpital PURPAN (TOULOUSE) 
 

Laboratoire de Biochimie  

Secteur Maladies métaboliques 

CENTRE HOSPITALIER DE TOULOUSE 

Place du Dr Baylac 

31059 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél : 05 67 69 04 81 

 

 

Hôpital SAINT-ANTOINE (PARIS) 
 

Laboratoire de Pharmacologie 

27 rue Chaligny 

75571 Paris CEDEX 12 

Tél : 01 40 01 14 29 ou 01 40 0114 36 (biologiste : JM Poirier) 

Fax : 01 40 01 14 69 

 

Laboratoire d’Hématologie biologique 

Cultures cellulaires - pièce 748 

Batiment Robert André – 7e étage 

Hôpital Saint Antoine 

184, rue du faubourg Saint-Antoine 

75012 Paris 

Tél : 01 49 28 21 38 / 01 49 28 22 72 (laboratoire) 

Fax : 01 49 28 30 46 

Mail : culture.cellulaire@sat.aphp.fr 

Tél : 01 49 28 22 72 (Pr DOUAY) 

Fax : 01 49 28 30 46 
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Laboratoire Commun de Biologie et Génétique Moléculaires. 

Hôpital Saint –Antoine, 

184, rue du faubourg Saint-Antoine 

75571 Paris cedex 12 

Tél : 01 49 28 28 09 (secrétariat) 

Tél : 01 49 28 29 81 (Dr Marzac) 

Mail : christophe.marzac@sat.aphp.fr 

 

CNR Hémobiologie Périnatale 

UF d’expertise en Immuno-Hématologie périnatale 

Hôpital Saint –Antoine, 

184, rue du faubourg Saint-Antoine 

75571 Paris cedex 12 

Tél : 01 71 97 03 09 

Fax : 01 71 97 03 29 

 

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie 

Hôpital Saint –Antoine, 

184, rue du faubourg Saint-Antoine 

75571 Paris cedex 12 

Tél : 01 49 28 21 86 

 

 

Hôpital SAINT JOSEPH (PARIS) 
 

Laboratoire de Microbiologie 

185 rue Raymond Losserand 

75014 Paris 

Tél : 01 44 12 36 38 

Fax : 01 44 12 32 38 

 

 

Hôpital SAINT LOUIS (PARIS) 
 

Laboratoire  Régional d’Immunologie et Histocompatibilité 

1, avenue Claude Vellefaux 

75475 Paris Cedex 10  

Tél : 01 42 49 95 52 

Fax : 01 42 49 90 91 
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Service de Parasitologie-Mycologie 

1er étage Plot B 

1 avenue Claude Velefaux 

75475 Paris Cedex 10 

 

 

Hôpital TENON (PARIS) 
 

Service d’Explorations Fonctionnelles - Laboratoire des Lithiases 

4, Rue de la Chine 

75020 Paris  

Tél : 01 56 01 66 56 

 

 

Hôpital de la TIMONE (MARSEILLE) 
 

Laboratoire de Virologie 

Boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE Cedex 5 

Tél : 04 91 38 55 19 

 

 

CHU RENNES 

Hôpital PONTCHAILLOU 

 

Laboratoire de Pharmaco-Toxicologie 

2 rue Henri Le Guillou 

35033 RENNES Cedex 9 

Tél : 02 99 28 43 21 poste 85643 

 

 

CHU J MINJOZ 
 

Laboratoire de Mycologie (sérologie des PHS) 

2 Bld Fleming 

25030 BESANCON Cedex 

 

Laboratoire de Pharmacotoxicologie 

2 Bld Fleming 

25030 BESANCON Cedex 

Tél : 03.70.63.20.60 

Fax : 03.70.63.24.60 

 

 

CHU de Brabois 

 
Laboratoire de Parasitologie-Mycologie 

Rue du Morvan 

54500 , Vandoeuvre les Nancy 
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CENTRES NATIONAUX DE REFERENCE 
 

 

Liste des CNR 2012-2016 accessible :    
 

CNR DES ARVOVIRUS 

IRBA-ERRIT 

IHA Laveran 

34 Boulevard Laveran 

BP 60149 

13384 MARSEILLE Cedex 13 

Tél : 04 91 61 79 10 ou 04 91 61 79 00 

Fax : 04 91 61 75 53 

 

CNR des Brucella  

Dr. Bruno GARIN-BASTUJI  

Anses - Laboratoire de Santé Animale  

Unité Zoonoses Bactériennes  

22, rue Pierre Curie  

94706 Maisons-Alfort Cedex 
 

CNR des Brucella (Laboratoire associé)  

Pr. Jean-Philippe LAVIGNE  

Laboratoire de Bactériologie  

CHU CAREMEAU  

Place du Pr. Robert Debré  

30029 Nîmes Cedex 09 

 
CNR CHARBON 

Institut de recherche biomédicale des armées 

Unité de Bactériologie 

DGA MNRBC – 

5 rue Lavoisier   

91710 VERT LE PETIT 

Tel.: 01 69 90 84 34 / 01 69 90 82 53 / 06 30 55 70 15  

 Email : CNRcharbon@irba.fr 

 

CNR DES CORYNEBACTERIES DU COMPLEXE DIPHTHERIAE  

INSTITUT PASTEUR  

25-28 Rue du Docteur Roux  

75724 PARIS Cedex 15  

B. Garin - E. Badell-Ocando  

Email : coryne@pasteur.fr  

Tél : 01.45.68.83.34  

Fax : 01.40.61.35.33 

http://srv-ged.chr-orleans.fr:8080/eDoc/view/6077981/CNR%202012-2016%20Coordonnées.pdf?datasource=ennov5
file:///C:/TEMP/notes09C7AF/CNRcharbon@irba.fr
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CNR DES LEISHMANIOSES 

Hopital Lapeyronie 

Centre de Gestion des échantillons biologiques 

371, Avenue de Doyen Gaston Giraud 

34295 Montpellier cedex 5 

tel : 04 67 33 23 50 

fax : 04 67 33 23 58 

 

CNR DU PALUDISME 

M’IMEA Rez de Chaussée 

Fondation Léon M’BA 

46 rue Henri Huchard 

75018 PARIS 

 

CNR DES VIRUS INFLUENZAE (Grippe) 

Unité de Génétique moléculaire des virus à ARN 

25-28 rue Dr Roux 

75724 Paris Cedex 15 

Tél : 01 45 68 87 25 (secrétariat) 

Tél : 01 45 68 87 21 (laboratoire) 

Tél : 01 45 68 87 22 et 01 45 68 89 70 (biologistes) 

Fax : 01 40 61 32 41 

Email : grippe@pasteur.fr 

 

CNR HEPATITES B, C ET DELTA 

HOPITAL HENRI MONDOR 

Département de Virologie, Bactériologie-Hygiène, Mycologie-Parasitologie et Inserm 

U955 

51, Avenue du Marechal De Lattre de Tassigny 

94000 CRETEIL 

Tel : 01 49 81 48 29 

 

CNR BORRELIA 

Laboratoire de Bactériologie 

Faculté de médecine 

Hôpitaux universitaires de Strasbourg 

1, Rue Koeberlé 

67085 STRASBOURG 

Tél : 03 69 55 14 27 / 03 69 55 03 33 / ligne directe biologistes : 03 69 55 16 66 

Fax : 03 69 55 19 98 

 

CNR ASSOCIE DES FRANCISELLA 

Laboratoire de Bactériologie, Institut Biologie et Pathologie 

CHU de Grenoble 

BP 217 

38043 Grenoble Cedex 9 

Tel : 04 76 76 54 79 

Fax : 04 76 76 52 28 

 

mailto:grippe@pasteur.fr
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CNR DES INFECTIONS A CHLAMYDIAE 

Laboratoire de Bactériologie EA 3671 

Université Victor Segalen Bordeaux 2 

146, Rue Léo Saignat 

33076 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 56 79 56 67 

Fax : 05 56 79 56 73 

 

CNR DES INFECTIONS RUBEOLEUSES MATERNO-FOETALES 

Laboratoire Virologie 

Hôpital Paul Brousse 

12-14 , avenue Paul Vaillant Couturier 

Docteur C. VAULOUP-FELLOUS  

94800 VILLEJUIF 

Tél : 01 45 59 33 14 

Fax : 01 45 59 37 24 

 

CNR DES FIEVRES HEMORRAGIQUES VIRALES 

INSERM US 003 – Laboratoire P4 MERIEUX 

21, Avenue Tony Garnier 

69365 LYON Cedex 07 

Tél: 04 72 76 82 95 

Fax : 04 72 76 04 48 

 

CNR PAPILLOMAVIRUS HPV 

Unité de Rétrovirologie moléculaire, Institut Pasteur 

25-28 rue Dr Roux 

75724 Paris 

Tél : 01 44 38 92 61 

Fax : 01 44 38 94 84 

Email : cnrhpv@pasteur.fr 

 

CNR DES MYCOSES INVASIVES ET ANTIFONGIQUES (CNRMA) 

25-28 rue Dr Roux 

75724 Paris Cedex 15 

Tél : 01 45 68 83 54 (secrétariat) 

Tél : 01 40 61 32 50 (laboratoire) 

Fax : 01 45 68 84 20 

 

CNR DES LEGIONELLES 

HOSPICES CIVILES DE LYON 

Institut des Agents Infectieux 

Groupement Hospitalier Nord 

Batiment O – CBPN 

103 Grande rue de la Croix Rousse 

69317 LYON Cedex 04 

Tél : 04 72 07 11 11 

 

 

mailto:cnrhpv@pasteur.fr
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CNR DES STAPHYLOCOQUES 

Institut des Agents Infectieux 

Centre de Biologie-Pathologie Nord 

103 Grande Rue de la Croix-Rousse 

69317  LYON Cedex 04 

Tél : 04 72 07 11 11 

Fax : 04 72 07 18 42 

 

CNR DES SYPHILIS 

HOPITAL COCHIN 

Laboratoire de Dermatologie 

8, Rue Mechain 

75014 Paris 

Tél : 01 44 41 25 60 

 

Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes (URMITE)  – 

CNR RICKETTSIES 

Faculté de Médecine 

27, boulevard Jean Moulin 

13385 MARSEILLE Cedex 5 France 

Tél : 04 91 32 43 75 

Fax : 04 91 38 77 72 

 

CNR de Référence de la Résistance aux antibiotiques, Pseudomonas aeruginosa et 

Acinetobacter baumannii 

Pr. P. PLESIAT  

CHRU Jean Minjoz  

Laboratoire de Bactériologie  

3, Bd Fleming  

25030 BESANCON CEDEX 

Tel (CNR) : 03.81.66.81.82 

Tel (secrétariat) : 03.80.66.82.86 

Fax : 03.81.66.89.14 
E-mail: cnr-pseudomonas@chu-besancon.fr 

 

CNR de la Résistance aux antibiotiques, Carbapénémases-Entérobactéries 

CHU de Bicêtre 

Service de Bactériologie-Hygiène  

78 rue du Général Leclerc  

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Tel : 01 45 21 20 19 

Email : cnr.carba@bct.aphp.fr 

mailto:cnr-pseudomonas@chu-besancon.fr
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CNR des Yersinia 

Institut Pasteur 

28 rue du Docteur Roux 

75724 Paris Cedex 15 

Tél : 01 45 68 83 27 

Fax :  01 45 68 89 54 

Email :cnr.yersinia@pasteur.fr 
 

CNR des Escherichia coli , Shigella et Salmonella 

Unité des Bactéries Pathogènes Entériques 

Institut Pasteur  

28, rue du Docteur Roux 

75724 PARIS CEDEX 15 

Tél : 01 45 68 83 39 

Fax: 01 45 68 88 37  

Email : colishig@pasteur.fr 

 

CNR  associé au CNR des Escherichia Coli et Shigella 

Hôpital Robert DEBRE 

Service de Microbiologie 

Dr Patricia MARIANI, Pr Stéphane BONACORSI 

48 Bd Serurier  

75019 Paris 

Tél : 0140 03 23 41 

Fax : 01 40 03 25 50  

 

CNR Gonocoque 

Laboratoire de l’Institut Alfred Fournier 

25 bd Saint Jacques 

75014 Paris 

Tél : +33 (0) 1 40 78 26 00 (standard) 

Fax : +33 (0) 1 40 88 33 28 

Responsable scientifique : Dr Agathe GOUBARD      

Tél.: +33 (0) 1 40 78 26 25 

Email : agathe.goubard@institutfournier.org 

 

mailto:cnr.yersinia@pasteur.fr
mailto:agathe.goubard@institutfournier.org
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CNR DE LA ROUGEOLE ET DES PARAMYXOVIRIDAE 

CHU DE CAEN 

Pr. F. FREYMUTH, Pr A. VABRET 

POLE DE BIOLOGIE - LABORATOIRE DE VIROLOGIE 

Pr. F. FREYMUTH, Pr A. VABRET 

Av. Georges Clemenceau, 14033 Caen Cedex 9 

Tel : 02 31 27 25 54 

Fax : 02 31 27 25 57 

Email : freymuth-f@chu-caen.fr ou cnr-roug-para@chu-caen.fr 

 

CNR de la Résistance aux Antibiotiques – Laboratoire associé 

Entérocoques/Streptocoques résistances particulières 

Service de Microbiologie 

CHU de Caen, 

Av. Côte de Nacre 

14033 Caen Cedex 9 

Tél : 02.31.06.45.72 ou 45.70 

Fax : 02.31.06.45.73 

Email : cnr-enterocoques@chu-caen.fr  

 

CNR de la Résistance aux Antibiotiques (laboratoire associé "Entérocoques")  

CHU de Rennes 

Pr. Vincent CATTOIR 

Service de Bactériologie-Hygiène hospitalière 

Hôpital Ponchaillou -  2 rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 

Tél. : 02.99.28.42.76 

Fax : 02.99.28.41.59 

E-mail : cnr-enterocoques@chu-rennes.fr  

 

CNR DES VIRUS ENTERIQUES 

CHU DE DIJON 

Laboratoire de virologie 

Pôle de Biologie 

BP 37013 

2, Rue Angélique Ducoudray 

21070 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 29 34 37 

Fax : 03 80 29 32 80 

Email : jerome.kaplon@chu-dijon.fr 

 

CNR DES ENTEROVIRUS et PARECHOVIRUS – Laboratoire associé 

CHU CLERMONT-FERRAND 

Laboratoire de virologie – 5ème étage 

Centre de Biologie 

Dr A. Mirand – Dr PEIGUE - LAFEUILLE 

58, rue Montalembert 

63 003 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04 73 74 48 50 

Fax : 04 73 74 48 51 

Email : amirand@chu-clermontferrand.fr 

  

mailto:freymuth-f@chu-caen.fr
mailto:cnr-roug-para@chu-caen.fr
mailto:jerome.kaplon@chu-dijon.fr
mailto:amirand@chu-clermontferrand.fr
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CNR HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

Laboratoire de Bactériologie-Hygiène 

Centre de Biologie Pathologie 

Centre Hospitalier et Universitaire de Lille 

Boulevard du Professeur Jules Leclercq 

59037 LILLE CEDEX 

Tél. 03 20 44 49 46 (Laboratoire du CNR) 

03 20 44 49 45 (Dr Olivier Gaillot, MCU-PH, olivier.gaillot@chru-lille.fr) 

03 20 44 49 46 (Karine Baroli, technicienne karine.baroli@chru-lille.fr) 

Fax 03 20 44 48 95 

page du CNR : http://biologiepathologie.chru-lille.fr/organisation-fbp/96841.html  

 

CNR HEPATITES B, C et DELTA 

HOPITAL HENRI MONDOR 

Département de Virologie, bactériologie-Hygiène, Mycologie-Parasitologie 

Inserm U955 

51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

94000 CRETEIL 

Tel : 01 49 81 48 29 

 

CNR CAMPYLOBACTERS et HELICOBACTERS 

Laboratoire de Bactériologie 

Hôpital Pellegrin 

Place Amélie Raba-Léon 

33076 BORDEAUX Cedex 

Tel : 05 56 79 59 77 

Fax : 05 56 79 60 18 

Email : www.cnrch.u-bordeaux2.fr 

 

CNR Mycoses Invasives et Antifongiques 

INSTITUT PASTEUR  

Pr. Françoise Dromer (directeur)  

Pr. Olivier Lortholary et Pr. Stéphane Bretagne (adjoints)  

Dr. Alexandre Alanio (collaborateur)  

28, rue du Dr. Roux,  

75724 PARIS Cedex 15  

Tel : 01 45 68 83 54 

Fax : 01 45 68 84 20  

Email : cnrma@pasteur.fr  

 

CNR des Vibrions et du Choléra 

Institut Pasteur  

28, rue du Docteur Roux 

75724 PARIS CEDEX 15 

Tél : 01 45 68 82 21 ou 01 40 61 33 85  

Fax: 01 45 68 88 37 
Email : vibrions@pasteur.fr 

mailto:olivier.gaillot@chru-lille.fr
mailto:karine.baroli@chru-lille.fr
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/organisation-fbp/96841.html
http://www.cnrch.u-bordeaux2.fr/
mailto:vibrions@pasteur.fr
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CNR des Légionelles 

Institut de Microbiologie  

Centre de Biologie Est 

59 Boulevard Pinel  

69677 Bron Cedex  

 

CNR Méningocoques et d’Haemophilus influenzae 

Unité des Infections Bactériennes Invasives  

Institut Pasteur 

28 rue du Docteur Roux 

75724 Paris Cedex 15 

Tél secrétariat: 01 40 61 31 08 

Tél responsables ::  01 45 68 84 38 ou 01 44 38 95 90 

Tel Laboratoire:   01 40 61 38 83 

Fax : 01 40 61 30 34  

 

CNR LISTERIA 

Institut Pasteur 

25 rue du Dr Roux  

75724 PARIS CEDEX 15 

Tel : 01 40 61 31 12 

Fax : 01 40 61 35 67 

listeria@pasteur.fr 

 

CNR ANAEROBIES ET BOTULISME 

Institut Pasteur  

25-28 rue du Docteur Roux 

75724 Paris Cedex 15 — France 

Tel : 01 44 38 91 22 / 01 45 68 83 10 

Fax : 01 40 61 31 23 

cnranaerobies@pasteur.fr  

 

CNR de Référence de la Résistance aux antibiotiques, Entérobactéries BLSE et/ou 

Céphalosporinase 

Laboratoire de Bactériologie  

CHRU de Clermont-Ferrand 

58 rue Montalembert 

63003 Clermont-Ferrand cedex 

Tel : 04 73 75 49 20 

Fax : 04 73 75 49 22 

cnr.renterob@chu-clermontferrand.fr 

 

CNR MYCOBACTERIES 

CHU Pitié-Salpêtrière – Charles Foix 

47-83 bd de l’Hôpital  

75651 Paris cedex 13 

Tél. : 01.42.16.20.83 Fax : 01.42.16.21.27 
E-mail : cnr.myctb@psl.aphp.fr 

Site : cnrmyctb.free.fr 

 

http://www.pasteur.fr/fr/recherche/infection-et-epidemiologie/units-groups/infections-bacteriennes-invasives
mailto:listeria@pasteur.fr
mailto:cnranaerobies@pasteur.fr
mailto:cnr.myctb@psl.aphp.fr
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DIVERS 
 

 

 

 

INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE 
 

Laboratoire d’Immunologie Plaquettaire 

Dr KAPLAN-GOUET Cécile 

6, rue Alexandre Cabanel 

75739 Paris Cedex 15 

Tél : 01 44 49 30 67 ou 01 44 49 30 00 

Fax : 01 45 67 19 30 

 

BIOMNIS 
 

Secrétariat Lyon 

Tel : 04 72 80 10 13 

Fax : 04 72 80 10 65 

 

Secrétariat Paris 

Tel : 01 49 59 16 16 

Fax : 01 49 59 17 98 

 

CERBA 
 

Secrétariat Paris 

Tel : 01 34 40 20 20 

 

OBSERVATOIRE CEPACIA 

Pr. G. CHABANON - C. SEGONDS  

Laboratoire de Bactériologie-Hygiène 

Institut Fédératif de Biologie - Hôpital  Purpan  

330, avenue de Grande Bretagne - TSA 40031 –  

31059 Toulouse cedex 09 

Tél. : 33 (0)5- 67 69 04 28   
Fax : 33 (0)5 67 69 04 83   

E-mail : segonds.c@chu-toulouse.fr 

 

Institut de recherche biomédicale des armées  

Unité de Bactériologie 

DGA MNRBC - 5 rue Lavoisier  

91710 VERT LE PETIT 

Tel.: 01 69 90 84 34 / 01 69 90 82 53 / 06 30 55 70 15  

 Email : LDRburkholderia@irba.fr 
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ATLANBIO 

 
Route de Saint-André des Eaux 

44600 Saint-Nazaire 

Tél. : 02 51 10 01 00 

 

Laboratoire HRA Pharma-Service LYSOSAFE 

Tél. : 33 (0)1 40 33 11 30 

E-mail : lysosafe@hra-pharma.com 
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