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Cher(e) confrère, 

Nous vous souhaitons une excellente année 2020 ! 

Parce que le laboratoire Synergibio est votre laboratoire de proximité et partenaire depuis 
près de 6 ans, la direction et l’ensemble de nos équipes s’efforcent de répondre à vos besoins 
au quotidien. Nous restons  présents à vos côtés en 2020, comme nous l’avons fait depuis le 
début de Synergibio, pour répondre à vos demandes spécifiques. 

 

Actualités 

Remboursement de l’urée selon l’indication 

La prise en charge de cet examen par l'assurance maladie est limitée, sur prescription 
explicite, aux trois contextes cliniques suivants : sujet dialysé ; évaluation nutritionnelle dans 
une insuffisance rénale chronique ; insuffisance rénale aiguë (J.O. 29 aout 2019). 
 
Dosage de la chloredécone 

Cet examen est sous-traité par le service de Pharmacologie, Toxicologie et 
Pharmacovigilance du CHU de Limoges. Son coût est de 67,50 € (non remboursé pour 

l’instant). 
 
Bientôt, un plateau technique de microbiologie et de biologie moléculaire à la pointe de 
l’innovation  

En particulier, des recherches diagnostiques par approche syndromique, des résultats plus 
rapides avec des commentaires et interprétations plus spécifiques, adaptés à vos besoins et 
permettant une bonne orientation diagnostique ainsi que d’autres nouveautés techniques tel 
que le dépistage de mycoplasma génitalium. 

 

 

Votre avis nous intéresse : cliquez sur ce lien 

Visitez notre site internet : cliquez sur ce lien 

Vous souhaitez nous contacter : cliquez sur ce lien 

 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information : cliquez sur ce lien 

Le contenu de ce courriel et ses éventuelles pièces jointes sont confidentiels. Ils s'adressent exclusivement à la personne destinataire. Si cet envoi ne vous est pas destiné, ou 

si vous l'avez reçu par erreur, et afin de ne pas violer le secret des correspondances, vous ne devez pas le transmettre à d'autres personnes ni le reproduire. Merci de le 

renvoyer à l'émetteur et de le détruire. 

Attention : L'organisme de l'émetteur du message ne pourra être tenu responsable de l'altération du présent courriel. Il appartient au destinataire de vérifier que les 

messages et pièces jointes reçus ne contiennent pas de virus. Les opinions contenues dans ce courriel et ses éventuelles pièces jointes sont celles de l'émetteur. Elles ne 

reflètent pas la position de l'organisme sauf s'il en est disposé autrement dans le présent courriel." 
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