Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

«Kundennummer»

Date
Contact
Mail
T direct

10 novembre 2020 /cni//sme
Christoph Niederhauser
ringversuche@itransfusion.ch
+41 31 384 23 00

«Name»
«Adresszeile_1»
«Adresszeile_2»
«PLZ» «Stadt»

Elargissement de notre offre d’essais d’aptitude à partir de 2021
Cher participant(e) aux essais d’aptitude,
A partir de 2021, nous étendrons notre offre avec les essais d’aptitude suivants :
o Détection de virus par technique de biologie moléculaire :




o
o
o

VHB NAT qn (3062.00)
VHC NAT qn (3073.00)
VHE NAT ql (3078.00)
VIH NAT qn (3101.00)
Prix annuel, hors TVA : CHF 600,00 par marqueur, majorés des frais de port CHF 120,00.
Les échantillons sont expédiés dans de la glace carbonique.

Dépistages sérologiques :
 VHE IgG (3076.00)
o Prix annuel, hors TVA : CHF 290,00 majorés des frais de port CHF 20,00.
 VHE IgG et IgM (3076.00 et 3077.00)
o Prix annuel, hors TVA : CHF 390,00 majorés des frais de port CHF 20,00.

L’expédition de tous les marqueurs se fait 4 fois par an et les délais sont intégrés dans notre
programme existant.
Comme la validation des essais d’aptitude par technique de biologie moléculaire n'est pas encore
complètement terminée, nous ne pourrons pas les proposer à partir de RV 2021-01.
Le premier essai RV 2021-01 sera réalisé comme essai pilote et ne sera donc ni évalué, ni facturé.
Les trois essais d’aptitude suivants en 2021 (à partir de RV 2021 -02) seront valides et donc évalués
et facturés.
Si vous souhaitez participer à partir de RV 2021-01, nous vous saurions gré de vous enregistrer
avant le 8 décembre 2020 avec le formulaire d’inscription ci-joint. Les formulaires qui nous
parviendront après cette date limite pourront être pris en compte pour le RV 2021-02 au plus tôt.
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Nous serions heureux de voir notre offre susciter un vif intérêt et une grande participation. Bien
entendu, nous restons à votre disposition pour toute question et information complémentaire.
Meilleures salutations

PD Dr. Christoph Niederhauser

Dr. Caroline Tinguely

Dr. Martin Stolz

Chef a.i. Centre d’essais d’aptitude

Resp. Marqueurs infectieux

Resp. Diagnostic moléculaire

-

Formulaire d’inscription de l'extension des essais d’aptitude à partir de 2021
Calendrier 2021
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