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MODALITES DE PRELEVEMENT ET DEMANDE
POUR UN DIAGNOSTIC MOLECULAIRE D’OBESITE MONOGENIQUE
UF Génétique de l’Obésité et des Dyslipidémies- Secteur Obésité
Réception des prélèvements :
lundi au jeudi : de 9h à 17h
vendredi : de 9h à 12h

1- Prélèvements et documents à fournir
Sang :

2 tubes de 7ml sur EDTA (bouchon violet, ne pas centrifuger) (1 tube suffit pour les enfants)
Conservation à température ambiante

o Les prélèvements doivent être faits de façons stériles et emballées soigneusement.
o Chaque prélèvement doit porter une étiquette indiquant le nom, le prénom et la date de naissance
du patient, ceci de façon indélébile.
o Le nom du prescripteur et son téléphone/email doivent être inscrit de manière lisible sur la feuille
de demande et le consentement. Le prescripteur doit être un sénior.
o Les documents suivants correctement remplis, (disponibles sur le site www.cgmc-psl.fr) doivent
être joints impérativement aux prélèvements :
- La feuille de demande du secteur obésité (disponibles sur le site www.cgmc-psl.fr).
- Le formulaire de consentement (disponibles sur le site www.cgmc-psl.fr).
- La fiche de renseignements cliniques (disponibles sur le site www.cgmc-psl.fr).
Il est impératif de joindre un consentement correctement rempli et signé par le patient ou son
représentant légal ET par le médecin. En l’absence de consentement (ou d’attestation de son
recueil) la demande serait considérée comme non conforme et mise en attente jusqu’à
régularisation.

2- Envoi
o
o
o
o

à température ambiante
dans les 24-48 heures accompagnés des documents listés ci-dessus (risque de non-conformité)
arriver dans les horaires de réception ci-dessus.
à l’adresse suivante :
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière
Centre de Génétique Moléculaire et Chromosomique /Pôle de Biologie
UF de Génétique de l’Obésité et des Dyslipidémies
47/83 boulevard de l’Hôpital
Bâtiment de la pharmacie – 5ème étage
75651 PARIS cedex 13

