
Marche à suivre pour une mesure du                             

dosage plasmatique de l’imatinib
1) Prélèvement JUSTE AVANT LA PRISE, soit généralement 24h (± 3h)

(ou 12h (± 1,5h) si 2 prises/j) suivant la dernière prise, sur tube hépariné ou sec

2) Le plasma doivent être acheminés à température ambiante (inférieur à 30°C)

3) Mettre les échantillons avec le document «Demande de dosage d’Imatinib»
complété dans un emballage pour prélèvement biologique (Classe UN: 3373)

4) Coller sur l’emballage un bordereau dédié à ce transport * sur la boite

5) Pour le passage du chauffeur DHL: N° de téléphone à composer (le matin avant 
12h00 pour un enlèvement l’après midi même): 
�� 0820 20 80 800820 20 80 80 + taper 4 pour un conseiller (596 596 51 41 41 pour DOM(596 596 51 41 41 pour DOM--TOM)TOM)

Communiquer les éléments suivants:
- N° du compte à facturer: 222355322 (pour métropole et Corse)

960380044 950165640 (pour DOM-TOM et étranger)
- Adresse exacte de l’enlèvement (adresse + n° de téléphone + nom de contact)
- Créneau horaire demandé pour le passage du chauffeur (après midi)
Un n° de réservation vous est communiqué.

*Pour obtenir des bordereaux nécessaires à l’envoi: contacter Coralie BLANC 
(coralie.blanc@dhl.com ) en précisant:

- Vos coordonnées complètes 
- le nombre de bordereaux souhaités (1/envoi)
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Pour plus d’informations

1) Questions sur le dosage plasmatique en lui-même:

Pr M. MOLIMARD
Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Toxicologie
Plateau Technique 2e étage– Tripode
Centre Hospitalier Pellegrin – 33076 BORDEAUX CEDEX
Tel : +33 (0)5 56 79 59 91 
Fax : + 33 (0)5 56 79 47 95

Mail: imatinib@chu-bordeaux.fr

2) Questions sur la logistique d’envoi des tubes

Coralie BLANC (DHL)
Tél:  01 46 49 72 24
Fax: 01 46 49 72 29
coralie.blanc@dhl.com


