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Contrôle de qualité 2021 - Informations générales importantes
Chères Mesdames, chers Messieurs,
Cette lettre d'information est jointe à l'envoi de la confirmation de participation et des commentaires
du contrôle de qualité RV 2020-04.
En attendant qu'un successeur soit nominé, la gestion du Centre d'essais d'aptitude continuera d'être
assurée par intérim par le PD Dr. phil. nat. Christoph Niederhauser. Caroline Tinguely (Dr. phil. nat.) et
Sofia Lejon Crottet (Dr. phil. nat.) agiront en tant que suppléantes.
Certificat 2020
 Le certificat 2020 vous sera envoyé dans le courant du premier trimestre 2021.
Facture annuelle 2021
 Les prix resteront inchangés pour 2021 comme les années précédentes. Des ajustements de
prix sont prévus pour 2022. Vous recevrez les informations correspondantes en temps utile
après la conclusion du RV 2021-03.
Agenda et contacts 2021
 L’annexe « Agenda et contacts 2021 » contient le calendrier annuel et d'importantes
informations administratives.
Participation 2021 / Inscription 2021 / Désincription 2022
 Si vous participez déjà à nos contrôles de qualité et ne souhaitez pas de modifications, votre
participation se prolonge automatiquement d'une année.
 Nous vous prions de nous communiquer, dès que possible, toutes corrections – p.ex.
changement d'adresse ou inscription à de nouveaux contrôles de qualité – par écrit.
 La désinscription resp. la résiliation est possible à la fin de chaque année civile et doit être
annoncée, selon les conditions générales, par écrit avant le 30 novembre.
Conditions générales
 Les conditions générales 2021 sont disponibles à partir du 01.01.2021 sur notre site internet:
www.iblutspende.ch/fr/labordiagnostik/ringversuchszentrum.html
Liste des analyses soumises dès 2021 au contrôle de qualité externe obligatoire
 La liste 2021 est déjà publiée, vous la trouverez sur www.qualab.ch.
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Extension de notre offre de contrôle qualité à partir de 2021
 À partir de 2021, nous proposons également les essais d'aptitude pour les marqueurs suivants:
o VHB NAT qn (3062.00), VHC NAT qn (3073.00), VHE NAT ql (3078.00) et VIH NAT qn
(3101.00)
o VHE IgG (3076.00) et VHE IgM (3077.00)
 Les informations et le formulaire d'inscription ont été envoyés le 10.11.2020. Ces informations
sont aussi disponibles sur notre site internet: https://www.itransfusion.ch/diagnostic-delaboratoire/essais-daptitude.html -> News
Nous vous remercions de votre confiance durant l'année écoulée, vous souhaitons d ’harmonieuses
fêtes de fin d'année, ainsi qu’une bonne santé et nous nous réjouissons de notre coopération en
2021.

Meilleures salutations

PD Dr. Christoph Niederhauser

Sylvia Meyer

Responsable ad interim Centre d’essais d‘aptitude

Administration Centre d’essais d’aptitude

Annexes mentionnées
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