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Méthodologie 

 Adresses mails (78) correspondant à 52 labos recensés en 
métropole et DOM TOM 

 Envoi enquête en juin 2016 (Google Form) 

 Plusieurs relances jusqu’en novembre 2016 

 Liste définie des analyses « rares » établie par GT1 et GT4  (n=60) 

 Pour chaque analyse : quelle technique ? Origine des valeurs 
référence ? Et dosage adapté à la pédiatrie ? 
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Résultats 
 34 laboratoires/52 ont répondu 

Fichier de grande taille (peu maniable)  

 Quelques dosages pratiqués nulle part : MSH, CRH, TRH, LHRH, 
MIT-DIT 

 les dosages en urgence (dosage de  17OH Progesterone : 
effectué en urgence du L au V seulement) 

 Liens internet vers le catalogue des analyses des laboratoires 
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Perspectives 

 Exhaustivité 

Mises à jour régulières indispensables (nombreuses 
restructurations en cours, évolutions techniques avec essor de la 
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en 
tandem (LC-MSMS)) 

 Mise en ligne de l’annuaire sur le site Firendo, avec mise en 
forme informatique plus conviviale (budget ?) 

 Journée « maladies rares » du 28 février 2017 
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