FORMULAIRE 2018

Document à remettre à la patiente
Notice pour l’envoi des prélèvements biologiques pour
Des données incomplètes entrainent un retard de traitement des prélèvements
(Téléphone, Mail, Renseignements cliniques, Sérologies VIH, Hépatite C et B…)

La biopsie d’endomètre est réalisée en consultation par votre médecin et sera divisée en deux :
▪
▪

une partie de la biopsie (placée dans un tube) destinée au laboratoire MatriceLAB Innove.
l’autre partie (dans un flacon) destinée au centre de pathologie pour une datation du prélèvement.

❖ Documents à remplir et signer :
Remplir vos coordonnées, numéro de téléphone et mail (pour facturation) sur les fiches de
renseignements « MatriceLAB Innove »et « Centre de Pathologie ».
Signer le formulaire de consentement pour l’analyse des échantillons.
Joindre une copie des résultats de vos sérologies HIV, Hépatite B et Hépatite C datant de moins d’un an
pour tout envoi (pour justifier du caractère non infectieux si l’enveloppe était ouverte par accident)

❖ Envoi des prélèvements :
Il est impossible de déposer les prélèvements au laboratoire (restreint au personnel et transporteurs) l’envoi
doit se faire par la Poste ou transporteurs spécialisés (cas de patientes avec hépatite B guérie)
Renvoyer au plus vite les 2 enveloppes (prévoir envoi rapide pour les biopsies faites hors France métropolitaine)
Eviter l’envoi en fin de semaine ou veille de jours fériés (en attente de l’envoi conserver au réfrigérateur)
➢ Dans l’enveloppe « MatriceLAB Innove » :
- La boite noire contenant le petit tube
- Le formulaire de non opposition signé
- Le bilan de réceptivité « MatriceLAB Innove »
- L’ordonnance signée par votre médecin
- La copie des résultats de sérologie de moins d’un an
➢ Dans l’enveloppe « Centre de pathologie » :
- Le sachet plastique contenant le pot de formol
- La fiche de renseignement « Centre de Pathologie »
❖ Tarifs MLI 2018 (avec TVA 20%) : Les variations de prix sont dues aux différents frais de port.
TARIFS MLI 2018
France Métropolitaine

TARIFS MLI 2018
France Outre-Mer et Pays de l'UE

TARIFS MLI 2018
Pays Hors UE

Tarifs bilan initial

465 €

468 €

470

Tarifs bilan sous
thérapeutique

372 €

374.4€

376€

❖ Modalités de paiement :
Les analyses réalisées par MatriceLab n’étant pas remboursées par la Sécurité sociale, une facture vous
sera envoyée par mail dans les 2-3 semaines suivant la réception de la biopsie, indiquant le montant des
analyses à régler par virement à MatriceLab Innove. Le compte-rendu des analyses vous sera adressé
dans un délai de 5 semaines (à partir de la date de réception de la biopsie ou du dossier complet) sous
réserve que le paiement ait bien été effectué. Une facture du centre de pathologie d’environ 33 euros vous
sera également adressée par courrier pour la datation histologique (cette facture en France est
remboursée par la sécurité sociale).
❖ Contact :
N° téléphone 06.41.67.46.25 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Mail : matricelab@gmail.com

