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>>> Prescrire
Les ImmunoProfils nécessitent l’utilisation d’un
matériel spécifique. Lors de la consultation, le
médecin remet au patient l’ordonnance listant les
analyses prescrites et il complète le formulaire de
renseignements clinico-biologiques (RCB). Ces
renseignements sont indispensables au biologiste
pour contextualiser et interpréter les résultats du
patient. Le médecin peut commander ces
formulaires à l’avance (voir encadré ci-dessous).
Important ! Sur le formulaire, le patient doit
compléter son consentement pour la réalisation de
ses analyses par le laboratoire SYNLAB BARLA et
s’engage à régler les frais non pris en charge par
la Sécurité sociale (analyses hors nomenclature,
frais de matériel de prélèvement et de transport).
Lors de la prescription de groupage HLA, deux
conditions sont requises :
•

•

Délivrer au patient les indications, compléter,
signer le consentement analyses génétiques
Alpigène.
Spécifier sur l’ordonnance « HLA réalisé dans le
cadre de l’exploration d’un maladie autoimmune ».

Commander des formulaires consentement RCB et des « mini guide pratique » :
Sur le site internet http://www.labo-barla.eu, rubrique
immunoProfils
Au secrétariat immunoProfils :
Tel : +33 4 92 00 43 20
Horaires : lundi au vendredi : 7h30 à 12h et de 14h à 18h
Par mail : immunoprofil@labo-barla.eu

>>> Délivrer le mini-guide pratique au patient
Le laboratoire SYNLAB BARLA a conçu un « mini-guide »
pratique à l’intention des patients, afin de leur expliquer
en détails la marche à suivre pour la réalisation de leurs
analyses et la gestion de leur dossier biologique.
Le médecin peut commander ces livrets afin de les
délivrer à ses patients lors de la consultation.
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>>> Le patient commande une immunoBox
Les ImmunoProfils nécessitent l’utilisation d’un matériel de
prélèvement spécifique contenu dans un coffret appelé
immunoBox qui respecte les normes de transport des échantillons
biologiques. Les patients doivent commander une immunoBox
avant de réaliser leur prélèvement

>>> Instructions au patient… à suivre, impérativement
L’ImmunoBox contient une fiche d’instructions destinée au patient et au
préleveur afin de permettre la réalisation du prélèvement et l’envoi des
échantillons prélevés dans des conditions optimales. Les échantillons doivent
être envoyés au laboratoire le jour même du prélèvement afin qu’ils arrivent
le lendemain au plus tard au laboratoire.

>>> Les résultats
Dès finalisation des analyses, les résultats sont envoyés au médecin selon le moyen de
transmission qu’il aura choisi (postal, messagerie cryptée). Sur simple demande, des
codes de connexion au serveur de résultats SYNLAB-BARLA lui sont délivrés.
Si le prescripteur n’est pas médecin, les résultats lui seront transmis par le patient (ou
par le laboratoire, si le patient en fait une demande écrite au laboratoire).
Dès que le patient a réglé les frais restants à sa charge, il reçoit ses résultats par la
poste. Il peut régler les frais et consulter ses résultats en ligne sur le site www.labobarla.eu.

>>> Un secrétariat à votre disposition
CENTRE BIOLOGIQUE MEDICAL
Service ImmunoProfil
41 boulevard Louis Braille 06300 Nice FRANCE
Horaires : lundi au vendredi : 7h30 à 12h et 14h à 18h
Téléphone : (33) 04 92 00 43 20 FAX : 04 92 00 43 39

Mail : immunoprofil@labo-barla.eu

>>> Des biologistes experts
Le Pôle ImmunoProfil est placé sous la direction de :
•
Dr Cécile Martaresche cecile.martaresche@labo-barla.eu
•
Dr Lionel Chapy
lionel.chapy@labo-barla.eu
Ils sont à la disposition des médecins pour toute interprétation de résultats ou autre
prestation de conseil et échanger sur les cas cliniques

