
04_00_00_08_002_S003            Version : 2              Infos clefs à l’attention des prescripteurs                Date : 05/02/2016        Page 1 sur 1 

 

Laboratoires de Génétique de l’ULB

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES INDISPENSABLES pour prise en charge adéquate des prélèvements dès leur réception 

(conditions de mise en culture, choix de l’acide nucléique à isoler, …)

MOLECULAIRE CYTOGENETIQUE

CONSTITUTIONNELLE - 

HÉRÉDITAIRE
ONCO-HÉMATOLOGIQUE CONSTITUTIONNELLE - 

HÉRÉDITAIRE
ONCO-HÉMATOLOGIQUE

- pathologies génétiques 

(neurologiques, autres)

- thrombophilie

- infertilité

- Dépistage pré-conceptionnel

- Dépistage anténatal

- cancers héréditaires   …..

- Pathologies hématologiques 

malignes

- Pathologies tumorales solides 

(en collaboration avec le 

laboratoire d’anatomie 

Pathologique): cancer de 

l’ovaire, cancer du poumon, 

cancer colo-rectal  ….

- Syndromes malformatifs*

- Retard mental*
- Infertilité, fausses-couches à 

répétition   ….

- Pathologies hématologiques 

malignes

- Pathologies tumorales solides 

(sarcomes, tumeurs rénales..)  

….

ERASME ERASME BORDET

EDTA* HEPARINE

Articles 33 + 33bis Articles 33 + 33bisArticle 33

Au plus tard le lendemain du 

prélèvement avant 16h – ou 

15h la veille d’un jour de 

fermeture

(sauf sang périph.: au plus 

tard 3ème jour suivant le 

prélèvement) 

Au plus tard le lendemain du 

prélèvement avant 16h – ou 

15h la veille d’un jour de 

fermeture (sauf sang 

périphérique et produit de 

fausse-couche ou IMG: au plus 

tard 3ème jour suivant le 

prélèvement)

 Secrétariat: 

02/555.41.45 ou 02/555.42.00

Responsables: 

02/555.41.46 ou 02/555.41.66             02/555.45.27

Secrétariat: 

02/555.64.43 ou 02/555.41.45

Responsables: 

02/555.64.17 

Secrétariat: 

02/541.73.23 ou 02/541.31.04

Responsables: 

02/541.73.17 

http://www.erasme.ulb.ac.be/

® choisir « Services diagnostiques » puis « Génétique »

http://www.bordet.be/fr/services/

servmed/anapath/pratic.htm

http://erasmeinfo.ulb.ac.be/

compendium/

FormulairesDemande/

GenetiqueHereditaire.pdf

http://erasmeinfo.ulb.ac.be/

compendium/

FormulairesDemande/

Cytogenetique.pdf

http://www.bordet.be/fr/

services/servmed/anapath/

images/cytogen.pdf

Analyses sur ADN ou ARN

Analyses sur chromosomes 

(caryotype, FISH sur tissus 

non fixés, CGH*)

Contexte Clinique:

Hôpital:

Type de tube (si autre prélèvement que prélèvement sanguin : cfr Compendium / Informations pratiques) :

Délai d’acheminement:

Au plus tard le lendemain du 

prélèvement avant 16h – ou 15h 

la veille d’un jour de fermeture

(sauf suspicion Leucémie aiguë: 

le jour même) 

Au plus tard le lendemain du 

prélèvement avant 16h – ou 15h 

la veille d’un jour de fermeture

(sauf suspicion Leucémie aiguë: 

le jour même) 

Contacts:

Compendium / informations pratiques / documents:

Demandes d’analyses:

Conditions de remboursement des analyses:

http://erasmeinfo.ulb.ac.be/

compendium/

FormulairesDemande/

GenetiqueOncologique.pdf

* Pour le CGH, l’analyse est effectuée sur tube EDTA  


