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INFORMATIONS CONCERNANT L’ENVOI DE PRELEVEMENTS 
 

Type de matériel 
Moelle osseuse 2 à 5 ml (si possible, un volume de prélèvement inférieur peut être 

suffisant suivant le nombre de cellules présentes dans le prélèvement 

En cas de moelle osseuse inaspirable : 
 

-  5 à 10 ml de sang périphérique (si le nombre de leucocytes est plu  
élevé que 10 G/Let si ceux-ci contiennent plus de 10 % de cellules 
immatures 

-  ou carotte de moelle osseuse 

Sang périphérique (pour l’analyse de  
leucémie lymphocytaire chronique) 

5 à 10 ml 

Tissu frais à discuter avec le laboratoire en fonction du type de matériel 

Salive demander le kit de prélèvement au laboratoire 

Tubes et anticoagulants   
Moelle osseuse et sang périphérique - Monovette Héparinate de Lithium (bouchon orange) 

- Vacutainer Héparinate de Lithium (bouchon vert) 
- ou tube équivalent 

Pas de prélèvements sur EDTA pour les analyses par cytogénétique conventionnelle 

Température pour le stockage et l’envoi de prélèvements 
Moelle osseuse 
Sang périphérique 
Salive 
Tissu frais 

température ambiante 

Tissu congelé -20°C 

Acheminement du prélèvement 
Interne  par porteur (pas d’envoi par pneumatique) 

Externe poste express à l’adresse suivante : 
 

Service d’hématologie 
Unité de génétique du cancer 
Réception des laboratoires BH18-100 
1011 Lausanne 

L’envoi de prélèvements envoyés en fin de semaine doivent être annoncé  par téléphone au 021 314 33 93 
 

Chaque prélèvement doit être accompagné du formulaire de demande d’analyse oncogénomique qui est disponible 
sur demande au laboratoire ou sur le site du Département des laboratoires : http://www.chuv.ch/laboratoires 

Renseignements et annonce de prélèvements 
Tél. : 021 314 33 93 
Fax : 021 314 34 44 
e-mail : laboratoire.ucc@chuv.ch 
http://www.chuv.ch/lab 
Heures d’ouverture du laboratoire : lundi-vendredi  08h00 – 17h00 (service de garde le samedi matin) 
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