CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE DU SERVICE D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE ET DE NEUROPATHOLOGIE PR FIGARELLA-BRANGER
Hôpital Timone Adultes 2 - 2e étage Réception : 29043
Recommandations de
transport
Libellé de la demande

Nature / Etat

Support / Contenant

Examen extemporané

Biopsie / Pièce
opératoire
Etat frais

Container plastique adapté à la taille
du prélèvement, +/- compresse
imbibée de sérum ϕ

Cytologie sur lames

Etalement
Séché à l'air (ou
fixé à la laque pour
les frottis CV
conventionnels)

Porte-lame en plastique ou lames
séparées par des trombones (pour
éviter qu'elles ne se collent) dans un
pot plastique transparent à couvercle
rouge

Urine
Fixé au demi à
l'alcool à 50°
Cytologie de liquide

Frottis cervico-vaginal et
anal
monocouche

Autres
(épanchement...,
LCR, liquide
articulaire, ...)
Etat frais

Milieu liquide
Fixé

Digestif, ganglion,
brossage biliaire…

Documents obligatoires

Bon standard MMF043

Température

Délai max. à
partir de la
résection

T° ambiante

10 min

Conditions de
conservation pour
acheminement différé
en raison des horaires
du service

Fréquence de
réalisation de
l'analyse

Délai moyen de
production du
résultat

Retour au service et
fixation au formol 4%

Quotidienne

15 à 30 mn

Quotidienne
(Hebdomadaire
pour les
cytologies
thyroïdiennes)

7 j (+/- 2 j)

T° ambiante
Bon standard MMF043

T° ambiante

T° ambiante
Quotidienne

7 j (+/- 2 j)

30 min

4°C
(sauf liquides
articulaires à
température
ambiante)

T° ambiante

24h

T° ambiante

Quotidienne

3 semaines
(+/- 1 semaine)

T° ambiante

24h

T° ambiante

Quotidienne

7 j (+/- 2 j)

Quotidienne

15j (+/- 5j)

T° ambiante

Tube sec

Pot thinprep blanc
Fourni par le service

Cytologies
thyroïdiennes à 4°C

24h

Pot plastique transparent à couvercle
rouge
Bon standard MMF043

< 6h

Bon standard MMF043
Pot cytolyt
Fourni par le service

Frais

Pot opaque vide

Bon standard MMF043

T° ambiante

30 mn

Fixation au formol à
4%

Fixé

Pots prêts à l’emploi contenant du
formol à 4%

Bon standard MMF043

T° ambiante

24h

T° ambiante

Biopsie
(Histologie standard)

Fixé

Pots prêts à l’emploi contenant du
formol à 4%

Bon standard MMF043

T° ambiante

24h

T° ambiante

Quotidienne

10 j (+/- 3j)

Biopsie musculaire et
myocardique pour
pathologie musculaire

Frais

Dans un tube sec placé dans la glace

Bon standard MMF043

Dans la glace

30mn

Fixation au formol 4%
et si possible
congélation -80°C ou
azote liquide

Hebdomadaire

15j (+/- 5j)

Pièce opératoire
(Histologie standard)
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CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE DU SERVICE D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE ET DE NEUROPATHOLOGIE PR FIGARELLA-BRANGER
Hôpital Timone Adultes 2 - 2e étage Réception : 29043
Recommandations de
transport
Libellé de la demande

Nature / Etat

Support / Contenant

Documents obligatoires
Température

Biopsie d'indication
particulière :
- myocardique pour
amylose
- glande salivaire pour
amylose

Conservation
Liquide de Michel

Biopsie buccale et
cutanée pour IF

Conservation
Liquide de Michel

Biopsie nerveuse

Frais
(idéalement 4cm
de long)

Dans un tube sec placé dans la glace

1 carotte
Liquide de Michel

Flacon plastique identifié par une
couleur bleue
Fourni par le service

1 carotte
Formol 4% teinté
d'éosine

Flacon plastique
Fourni par le service

1 carotte
Glutaraldéhyde

Flacon plastique identifié par une
couleur verte
Fourni par le service

1 carotte
Glutaraldéhyde

Flacon plastique identifié par une
couleur verte
Fourni par le service

Biopsie rénale PBR pour
rejet de greffe

Fixé

Pots prêts à l’emploi contenant du
formol à 4%
Bon standard MMF043

Biopsie rénale PBR de
rein non greffé non
tumoral
1 carotte
Liquide de Michel

Flacon plastique identifié par une
couleur bleue,
Fourni par le service
Flacon plastique identifié par une
couleur bleue,
Fourni par le service

Délai max. à
partir de la
résection

Conditions de
conservation pour
acheminement différé
en raison des horaires
du service

24h

T° ambiante

T° ambiante
30mn

4°C

Fréquence de
réalisation de
l'analyse

Délai moyen de
production du
résultat

Hebdomadaire

7 j (+/- 2 j)

Bon standard MMF043

T° ambiante

30mn

4°C

2 fois par mois

1 mois

Bon standard MMF043

Dans la glace

30mn

Fixation au formol 4%

Hebdomadaire

15j (+/- 5j)

Bon standard MMF043

T° ambiante

24h

4°C

Quotidienne

1à7j

Bon standard MMF043

T° ambiante

24h

4°C

Quotidienne

7 j (+/- 2 j)

Flacon plastique identifié par une
couleur bleue
Fourni par le service
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CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE DU SERVICE D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE ET DE NEUROPATHOLOGIE PR FIGARELLA-BRANGER
Hôpital Timone Adultes 2 - 2e étage Réception : 29043
Recommandations de
transport
Libellé de la demande

Nature / Etat

Fœtus avant 14 SA

Frais

Température

Délai max. à
partir de la
résection

Conditions de
conservation pour
acheminement différé
en raison des horaires
du service

Fréquence de
réalisation de
l'analyse

Délai moyen de
production du
résultat

Pot opaque vide

Dans une enveloppe jointe au
bon dédié fœtus-placenta
MMF048 :Fiche de
foetopathologieAutorisation
d'autopsieCertificat médical
d'IMG pour les maternités
extérieures

T° ambiante

24h

4°C

Quotidienne

4 à 8 semaines

T° ambiante

24h

4°C

Quotidienne

4 à 8 semaines

T° ambiante

24h

T° ambiante

Quotidienne

4 à 8 semaines

Support / Contenant

Documents obligatoires

Fœtus d'au moins 14 SA

Frais

Container bleu de transport

Dans une enveloppe jointe au
bon dédié fœtus-placenta
MMF048 :
Fiche de foetopathologie
Autorisation d'autopsie
Certificat médical d'IMG pour
les maternités exterieures
Restitution du corps
Suivi transports
Certificat d'accouchement

Placenta

Fixé

Pots prêts à l’emploi contenant du
formol à 4%

Bon fœtus-placenta MMF048

Pour le conditionnement et l'acheminement des fœtus et placentas, se référer au document institutionnel :
PCR-000948 Prise en charge et traçabilité des corps des foetus AP-HM à destination des chambres mortuaires ou du service d'ACPNP :
disponible sur Intranet / onglet espace qualité / onglet procédures et documents : prise en charge : gestion des décès
Cerveau pour
Creutzfeldt Jakob

Frais

Pot opaque vide

Bon standard MMF043

T° ambiante

1h

4°C

Mensuelle

3 à 6 mois

Préparation
technique des
échantillons
autopsiques

Cassettes dans pot
formolé à 4%

Pots prêts à l’emploi contenant du
formol à 4%

Bon dédié autopsie MMF049 :
Bon de demande de prise en
charge technique pour une
autopsie

T° ambiante

24h

T° ambiante

Quotidienne

NA*

Remarque : Les demandes sur matériel archivé sont détaillées dans les prestations post-analytiques.
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