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HIV 2017 n° 1 Nombre d’inscrits : 143 
Saisie de vos résultats : 

Connectez-vous sur le site www.abioprat.fr.  
Munissez-vous de votre identifiant ainsi que du mot de passe communiqués via le courrier postal et courriel envoyés le 02 février 2017  

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « Confrontations en cours » dès le 08 mars 2017. 
Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu’à la date limite : 27 mars 2017 Minuit 

 

PRESENTATION DE L’ENVOI 
 
Echantillon : ABP HIV 17-1A et ABP HIV 17-1B 
 
à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)  
Date limite d’utilisation : date de clôture de la confrontation. 
Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement 
infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.  
 
Homogénéiser l’échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes 
Après usage, suivre votre procédure interne d’élimination des échantillons des patients 
 
 
TECHNIQUE test de 
dépistage 

   

ECHANTILLONS N° ABP HIV17-1A 
 

ABP HIV17-1B 

Résultat qualitatif 
o  Positif        o  Négatif 
o  Douteux     o  Non rendu 

 
o  Positif        o  Négatif 
o  Douteux     o  Non rendu 

Resultat quantitatif  
 

 

En fonction de vos résultats et des recommandations propres à la détection de l’infection par le VIH, demandez vous 
des tests complémentaires, si oui lesquels, faits au laboratoire ou transmis ? 

Résultats des tests complémentaires faits au laboratoire 
Ne rien cocher ci-dessous si les résultats du test de dépistage ne nécessitent pas de tests complémentaires 

WESTERN BLOT 
Technique : 
 
________________ 

o  Fait au laboratoire 

Spécificité des bandes 

protéiques relevées:  

o  absence de bande 

spécifique   

o  présence d'au moins 

une bande spécifique  

o  présence de plusieurs 

bandes spécifiques 

o  Non rendu 

o  Transmis 

 o  Fait au laboratoire 

Spécificité des bandes 

protéiques relevées:  

o  absence de bande 

spécifique   

o  présence d'au moins 

une bande spécifique  

o  présence de plusieurs 

bandes spécifiques 

o  Non rendu 

o  Transmis 

Recherche Ag P24 
Technique : 
 
________________ 

o  Fait au laboratoire 

Résultat qualitatif P24 
o  Positif        o  Négatif 
o  Douteux     o  Non rendu 

o  Transmis 

 

o  Fait au laboratoire 

Résultat qualitatif P24 
o  Positif        o  Négatif 
o  Douteux     o  Non rendu 

o  Transmis 

 
 

Commentaires : Faites	des	commentaires	si	vous	le	jugez	utile. 


