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Cher Docteur, Madame, Monsieur,

Aide à l'interprétation

En préambule nous avons le plaisir de vous annoncer que notre

En tournant le disque intérieur, on peut afficher les résultats de

soirée annuelle se déroulera le mercredi 5 juin. Nous nous

laboratoire obtenus et lire l'interprétation ACUTE dans la

réjouissons de vous retrouver avec vos assistantes pour un

fenêtre inférieure marquée CLINICAL STAGE.

moment de détente et de convivialité.
Côté laboratoire, après les hormones et le HIV annoncés dans
notre précédent numéro, nous avons encore élargi notre panel
d'analyses à celles de l'hépatite. Dorénavant les analyses
suivantes sont réalisées dans notre laboratoire : HBsAg, antiHBs et anti-HBc pour l'hépatite B et les anti-HCV pour
l'hépatite C. Les autres analyses sont toujours sous-traitées chez
Les résultats en couleur verte HBV DNA et l'interprétation

notre partenaire Team W.

CONTAGIOUS correspondent aux

Comme illustré ci-dessous, nous avons aussi le plaisir de vous
faire parvenir avec ce numéro de DirectLab

résultats de la biologie

moléculaire.

une aide à

l'interprétation des hépatites et HIV.

HÉPATITE A
Aide à l'interprétation
Dans la partie supérieure de la même face du disque, se trouve
l'aide à l'interprétation de l'hépatite A, comme illustré cidessous.

La Rédaction

HÉPATITE B
Expression des résultats et tarifs
Analyses
HBsAg

Résultats

Unités

Négatif / Positif

HÉPATITE C

Prix Frs
20

Expression des résultats et tarifs

Résultats quantitatifs
Anti-HBs
Anti-HBc

L'immunité est assurée dès
11 mUI/ml
Négatif / Positif

mUI/ml

20
20
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Analyses

Résultats

Anti-HCV

Négatif / Positif

Unités

Prix Frs
20
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Notre laboratoire se charge volontiers du prélèvement, soit à

De l'autre côté du disque, se trouve l'aide à l'interprétation de

domicile, soit dans notre laboratoire, et de l'expédition du

l'hépatite C en association avec les résultats de l'ALT (ALAT),

prélèvement dans le seul laboratoire spécialisé pratiquant ce

comme illustré ci-dessous.

test.
Ce test n'est pas encore remboursé par
les assurances et coûte Frs. 1'500.-. à la
charge des patientes. Le délai de rendu
des résultats est d'environ 2 semaines.

RÉUNION SCIENTIFIQUE
ET « DÎNATOIRE »
Réservez d'ores et déjà la date du

MERCREDI 5 JUIN pour notre
réunion annuelle. Au cours de ce
moment informel et convivial nous

HIV

aurons l'occasion de vous présenter toute notre équipe, ainsi
qu'un nouveau laboratoire partenaire spécialisé dans l'analyse

Aide à l'interprétation

génétique, en particulier celle des intolérances au gluten et au

Sur cette même face du disque se trouve également une aide à

lactose. Leurs scientifiques se feront un plaisir de vous

l'interprétation du HIV, comme illustré ci-dessous.

présenter brièvement les atouts de la biologie moléculaire pour
le diagnostic avancé de certaines maladies, et de répondre à vos
questions.

INFORMATION GÉNÉRALE
Madame Nathalie Vallade, responsable du marketing et des
relations extérieures a quitté la société Proxilis. Nous la
remercions chaleureusement de sa collaboration passée.

Nous remercions chaleureusement la maison SODIAG qui
a mis à notre disposition les disques d'interprétation.

Alain AELLIG
Biologiste FAMH

DIAGNOSTIC PRÉNATAL SANGUIN
Prenatest, nouveau test de diagnostic des trisomies 13, 18 et 21
ne nécessitant qu'une prise de sang est maintenant disponible.
Vous

trouverez

plus

d'informations

sur

le

site

www.lifecodexx.com.
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