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 OBJET : 12ème Lettre information  - Groupe BIOSAGA 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

 1
er
 information concernant la prescription du fer sérique : 

 

Suite à l’arrêté concernant le retrait de la  Nomenclature des Actes de Biologie Médicale du dosage du fer 

sérique, nous substituons les prescriptions de fer par un dosage de ferritine. 

La ferritine étant bien prise en charge par l’Assurance Maladie, aucun dépassement ne sera facturé. 

 

 2de information concernant la prescription de la troponine : 

 

Voici 2 situations où le recours à un dosage de la troponine en ville peut être indiqué :  

 

C’est le cas d’un patient qui a eu des symptômes coronariens dans les jours précédents mais dont les 

signes cliniques ont complètement disparu au moment de la consultation, qui est cliniquement stable et 

à priori à faible risque ou le cas d’un patient à faible risque qui présente des signes cliniques atypiques. 

Dans ce contexte, le dosage de la troponine sert à exclure un syndrome coronarien aigu.  

 

Si le dosage de la troponine HS est demandé dans le cas de douleurs atypiques, il est important que 

l’analyse soit réalisée rapidement après la consultation et les médecins doivent s’assurer de la prise en 

charge immédiate du patient en cas de résultats positifs et donc être joignables par le biologiste. Nous 

nous engageons à rendre dans ce cas le résultat de la troponine dans un délai maximal de 4 heures 

 

Rappelons-le, les patients doivent être immédiatement envoyés à l’hôpital quand ils présentent des 

symptômes évocateurs de syndrome coronarien aigu. 

 

En cas de douleurs atypiques ou spontanément résolutives chez des patients  à faible risque, le dosage de la 

troponine en ambulatoire doit absolument s’accompagner d’un suivi avec communication rapide des résultats 

du biologiste au médecin (numéro de portable sur l’ordonnance SVP !) qui doit s’assurer qu’une stratégie est 

en place pour contacter les patients si nécessaire. 

 

 

Nous profitons de ce courrier pour vous adresser los vœux les plus chaleureux pour une belle année 2018. 

 

Comme toujours, nous restons attentifs à toutes vos remarques et sommes à votre écoute pour développer nos 

échanges clinico-biologiques. 

 

Bien confraternellement, 

 

                       

 

 Les Biologistes de BIOSAGA 


