HOPITAUX UNIVERSITAIRES LA PITIE SALPETRIERE-CHARLES FOIX
Unité Fonctionnelle de Neurogénétique Moléculaire et Cellulaire
Département de Génétique
Centre de Génétique Moléculaire et Chromosomique (http://www.cgmc-psl.fr)
Pôle de Biologie Médicale et Pathologie
Chef de Service :
Praticien responsable :
Biologistes :

Pr. Eric Le Guern
Pr. Eric Le Guern
Dr. Cécile Cazeneuve
Dr. Fabienne Clot
Dr. Lionel Arnaud
Dr. Guillaume Banneau
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Bâtiment de la Pharmacie
Secteur Salpêtrière
47/83, boulevard de l’Hôpital
75651 PARIS cedex 13

eric.leguern@aphp.fr
cecile.cazeneuve@aphp.fr
fabienne.clot@aphp.fr
lionel.arnaud@aphp.fr
guillaume.banneau@aphp.fr
secret-neuro.metab@aphp.fr

Quel que soit le prélèvement :
•
•
•

Le prélèvement doit être fait de façon stérile et les échantillons emballés soigneusement.
Conserver les tubes au réfrigérateur (surtout pas au congélateur) si l'envoi n'est pas réalisé dans la même
journée que le prélèvement.
Chaque tube doit porter une étiquette indiquant le nom, le prénom et la date de naissance du patient,
ceci de façon lisible et indélébile.

Quantité de sang à prélever :

• 2 tubes de 7ml de sang sur EDTA (vacutainer bouchon violet)
• La fiche de prescription* dûment remplie (2 pages).

Joindre impérativement au(x)
échantillon(s) :

• Compte-rendu clinique et/ou fiche de renseignements cliniques remplie*,
accompagnés selon les cas de comptes-rendus d'hospitalisations et
examen(s) complémentaire(s) (ex : EMG indispensable pour un diagnostic
moléculaire de maladie de Charcot-Marie-Tooth).
• Le bon de commande de l'établissement prescripteur (hôpitaux hors AP-HP).
• Etre envoyés du lundi au jeudi matin
Parvenir dans les 24 heures à l'UF de neurogénétique
NE JAMAIS ENVOYER PAR
COLISSIMO
• Et arriver avant 12 heures le vendredi

Les échantillons doivent :

• A l'adresse suivante :
UF de Neurogénétique Moléculaire et Cellulaire Centre de
Génétique Moléculaire et Chromosomique
Bâtiment de la Pharmacie
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière
47/83 boulevard de l'hôpital
75651 PARIS Cedex 13

Les échantillons destinés à l'UF de Neurogénétique sont des échantillons à visée diagnostique.
Si vous souhaitez réaliser un prélèvement dans le cadre de la recherche, merci de contacter au préalable la
banque d'ADN et de cellules – Cricm – UMRS975 au 01.42.16.21.80.

*disponibles sur le site : http://cgmc-psl.fr/spip.php?rubrique26
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