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Direction du Laboratoire de Biologie Médicale
Structure : IMMUNOLOGIE

Suivi par : C André-Botté
Téléphone : 57612
Courriel : c.andre-botte@chru-nancy.fr

Seule la version électronique du document est valide

Objet : Révision du périmètre des analyses de la structure IMMUNOLOGIE
□ Nouvelle analyse :
□ Modification de l’analyse :
 Autre : sous-traitance et arrêt de certaines analyses réalisées au laboratoire d’Immunologie
Afin d’optimiser notre activité et de nous permettre ensuite de réaliser de nouvelles analyses nous avons
pris la décision d’externaliser certains tests que nous ne réalisions que sur un très petit nombre
d’échantillons.
Anticorps anti-collagène II
Anticorps anti-IgA
Anticorps anti-pancréas exocrine
Anticorps anti-parathyroïdes
Anticorps anti-ovaires, FSH, stéroïdes, …
Anticorps anti-surrénale
Inhibine
Les modalités de prélèvement et d’envoi sont identifiées dans le manuel de prélèvement de notre
établissement : https://chu-nancy.manuelprelevement.fr/
Par ailleurs, après analyse des données bibliographiques et des nomenclatures disponibles, nous avons
également décidé d’arrêter certains tests sans sous-traitants identifiés :
Anticorps anti-fodrine
Anticorps anti-protéines du lait de vache
Anticorps anti-SAL (Sérum Anti-Lymphocytaire)
Comme vous avez pu peut-être le constater, nous avons également optimisé et élargi nos explorations
dans le cadre de suspicion de myosites et intégré les recherches d’anticorps anti-MDA5, anti-NXP2,
anti-TIF1γ et anti-SAE. Nous restons à votre écoute pour tout renseignement complémentaire et
sommes à votre disposition pour la mise en place et le développement des analyses qui vous semblent
d’intérêt pour notre Etablissement et surtout nos patients.

Point de vigilance : consultation du manuel de prélèvement
Pour toute prescription urgente contacter le 57612 ou par mail immunologie@chru-nancy.fr

Fait à Nancy le 20 mai 2020
Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l’analyse
Dr C. André-Botté
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DESTINATAIRES
Pour information :
 Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution :
 Président de CME
 Les prescripteurs du CHRU
 Direction des soins
 Les CSS, Les CS du CHRU
 CH Toul
 ICL
 ALTIR
 EFS
 Autres établissements extérieurs :
CH de Lunéville, GCS Epinal_Remiremont, CHR Metz-Thionville, Hôpitaux Privés de Metz, CH de Verdun,
CH Ouest Vosgien, CH Bar le Duc, CH Saint Dié, CH Briey, Unisanté +, CH Sarreguemines, CH Sarrebourg,
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