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 A l’attention des correspondants biologistes du CNR Paludisme  

des laboratoires de parasitologie-mycologie et d’hématologie  

des hôpitaux de l’AP-HP 

 

 

Chers collègues, 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2012, et le renouvellement du CNR du paludisme, les modalités 

de transmission des échantillons sanguins au CNR Paludisme ont changé. La nouvelle 

filière mise en place à l’AP-HP est la suivante : 

- tous les prélèvements « accès simples » J0 + J d’une éventuelle rechute doivent 

être adressés systématiquement au CNR du paludisme, site de l’hôpital Bichat, 

 

- tous les prélèvements « accès graves » J0 ainsi que les échantillons des suivis de 

J3 et J7 de ces accès graves doivent être adressés systématiquement au CNR du 

paludisme, site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière pour l’étude des 

résistances/phénomènes de dormance aux dérivés de l’artémisinine (3-4 ml 

souhaités), 

 parallèlement, il est important d’adresser dans la mesure du possible un tube 

 (tube d’hématologie du J0, à défaut une aliquote de sang total) au site de 

 l’hôpital Bichat (antipaludogramme classique). 

 

Une procédure commune a maintenant été mise en place pour l’envoi des 

prélèvements sur l’un ou l’autre site APHP du CNR Paludisme. Les documents vous sont 

adressés en copies jointes et ils seront disponibles sur le site de déclaration en ligne 

Voozanoo onglet « contacts et informations ». 

 

Il n’apparait plus nécessaire de conditionner dans des emballages type boîte en 

carton, les envois se faisant directement via le centre de tri qui conditionne les envois 

par le système des Echanges Inter-Hospitaliers (CASE). En cas de difficultés rencontrées 

dans le conditionnement (portes lames…, filière d’envoi), je vous propose de nous 

contacter, Marc Thellier ou Sandrine Houzé, pour trouver une solution adaptée. 

 

Avec nos remerciements pour votre participation au CNR Paludisme, et nos excuses 

pour les difficultés de mise en place de ces circuits. 

 
 

Paris le vendredi 17 février 2012 

Dr Sandrine Houzé 

 

 

Dr Marc Thellier 
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