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Descriptif des récipients
pour prélèvement

Une revue spécialisée aux services de professionnels

“

N° 173 . MAI 2009 . 15 €

LABO PRATIQUE
• Diagnostic de la neurocysticercose :
approche pratique et diﬃcultés

Notre vocation pourrait se résumer
ainsi : vous faire gagner du temps

TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
• Descriptif des tubes polymères
à prélèvement sous vide
avec gel séparateur

”

COLLOQUE DU SNBH

• Intérêt de la mesure
de l’antigène du virus
de l’hépatite C

PROFIL
• BioﬁlmControl,
les bioﬁlms en ligne de mire

Toutes les informations pratiques et scientifiques indispensables
à votre activité sont dans Spectra Biologie.

Of fre
Spéciale

• Actualités du secteur, innovations technologiques
• Aide au choix des méthodes et des matériels
• Solutions techniques
• Tableaux de synthèse
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Les nouveaux

séquenceurs d’ADN
N° 176 . NOVEMBRE 2009 . 15 €

TABLEAU SYNOPTIQUE
• Les logiciels de gestion informatique
de la qualité dans les LBM

7 Numéros par an
Visitez notre nouveau site
www.editions-pci.com
et découvrez nos revues électroniques

Bulletin d’abonnement

MANIFESTATION
• Troisièmes assises de Lutte contre les Hépatites

- 10 %

UN POINT SUR
• Accréditation en secteur libéral
LABORATOIRE PRATIQUE
• Les arboviroses :
approche pratique du diagnostic

jusqu’au
31/12/2012

EVALUATION
• Résultats comparatifs des mesures
de la vitesse de sédimentation
prélevée sur citrate et sur EDTA
TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
• Nouvelles générations de
séquenceurs d’ADN : technologies,
marché et perspectives
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Nom : ...................................................................... Prénom : ..............................................................

Société : .....................................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................... Fax : .............................................................................

.........................................................................................................................................................................

E-mail (indispensable) : ..................................................................................................................

Code Postal :

o Oui, je souscris ................. abonnement(s) de 7 numéros par an à Spectra Biologie
Spectra Biologie version papier

Spectra Biologie version électronique

Ville :...................................................................................

o  Je règle la somme de................................................MAD
Spectra Biologie version couplée

Maroc : 1 an (7 numéros) (exonéré)
Maroc : 1 an (7 numéros + archives) (exonéré) Maroc : Version papier + électronique
1 an (7 numéros + archives) (exonéré)
o 1 350 Dirhams au lieu de 1 800 MAD
o 585 Dirhams au lieu de 845 MAD
o 1935 Dirhams au lieu de 2645 MAD
• Merci de remplir le bulletin d’abonnement et de joindre votre chèque à l’ordre de PCI à adresser à :
Mme Sanae Benziane – CSB (Chambre Syndicale des Biologistes) – Maison du pharmacien, Hay Riad, Secteur 10 N° 6, B.P 1374 R.P – Rabat.
Secteur d’activité
 A- LABM
 B- Laboratoire hospitalier
 C- ETS
 D- Enseignement
 Y- Fournisseur de réactifs,
matériels ou services
 Z- Autre

Date : ..........................................................................................
Signature :

PCI – 176, rue du Temple – 75003 Paris – Tél. : 01 44 59 38 38 – Fax : 01 44 59 38 39 – www.editions-pci.com – Responsable Abonnements : Catherine Glineur
Directrice commerciale et associée : Catherine Leclercq-Bourdon – SARL au capital de 50 000 euros – RCS Paris B 490 968 252 – Siret : 490 968 252 00018 – TVA : FR 163 21 421 497 – Code APE : APE 5814Z

Spectra Biologie est édité par PCI, sarl au capital de 50 000 e – RCS Paris B490 968 252 – Tél. : 01 44 59 38 38 – Fax : 01 44 59 38 39 – E-mail : pci@editions-pci.fr
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