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Immunologielabor 
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Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung 

Steinwiesstrasse 75 

CH-8032 Zürich 

www.kispi.uzh.ch 

 

Direkt +41 44 266 75 60 

Telefax +41 44 266 79 86 

immlabor@kispi.uzh.ch 

Madame, Monsieur  

 

Les informations suivantes sont nécessaires au cours du traitement de la commande du laboratoire :  

 Nom complet du patient (nom, prénom, date de naissance)  

 Date et heure du prélèvement  

 Coordonnées du prescripteur  

 Informations cliniques pour l'interprétation des résultats  

 

Conditions d'envoi  

Les conditions suivantes doivent être respectées pour les tests fonctionnels (Funktions-Tests) ou l'analyse 

des sous-populations lymphocytaires (Lymphozyten Typisierungen): 

-  Les échantillons doivent être acheminés à température ambiante, dans les 24 heures qui suivent le 

prélèvement sanguin. Veuillez utiliser uniquement les services d'expédition qui proposent un service 

correspondant.  

 

- En cas de températures extrêmes (<5°C ou >30°C), veuillez assurer une isolation appropriée de 

l'échantillon pour éviter tout dommage aux cellules.  

 

- Veillez à ce que l'échantillon soit également bien protégé contre les chocs. Évitez d'utiliser un tube 

pneumatique et de faire tomber l'échantillon pour éviter la pré-stimulation des cellules et les dom-

mages méchaniques. 

 

-  L'échantillon doit être envoyé directement à l'adresse suivante:  

Kinderspital Zürich, Hôpital des enfants à Zurich  

Laboratoire d'immunologie, LA1.C8  

Steinwiesstrasse 75  

8032 Zurich  

 

Échantillon de contrôle (Kontrollprobe) 

Pour les analyses qui nécessitent un échantillon de contrôle (spécifiés dans le répertoire des analyses), il 

est nécessaire de fournir un échantillon de sang supplémentaire provenant d'une personne saine et non 

apparentée. Ceci est important afin d'exclure autant que possible les artefacts causés par le stockage ou 

le transport. Pour que l'échantillon serve de contrôle, il doit être prélevé dans les mêmes conditions que 

l'échantillon du patient (même tube, même temps, etc.).  

 

Pré-annonce (Voranmeldung) 

Les analyses qui nécessitent une notification préalable (spécifiés dans le répertoire des analyses) doivent 

être notifiées avant leur envoi. Si cela n'est pas fait, l'analyse de l'échantillon ne peut être garantie.  

Veuillez noter que les analyses de la dégranulation des cellules NK ou des marqueurs de cellules souches 

hématopoïétiques  (CD34, etc.) ne peuvent être effectuées que sur rendez-vous. Les échantillons non 

annoncés ne peuvent pas être traités.  

 

Bien cordialement 

Kinderspital Zürich – Eleonorenstiftung Immunologielabor 


