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Chimiogramme réactualisé
Diagnostic de base plus économique et plus informatif

Intérêt • Avec 20 paramètres, le chimiogramme permet un aperçu rapide sur les changements interve-
nus sur des organes importants et groupes de substances.

• Le chimiogramme comprend 17 analyses éprouvées et 3 nouvelles analyses. 
• Les analyses sont facturées sur la base de la tarification des analyses en bloc de la liste fédérale

des analyses.

Nouveauté

Paramètres

Matériel 1 – 2 mL de sérum dans un tube sérum gel, jaune or

Tarif

Information Dr phil. II Giovanni Togni, FAMH chimie clinique, responsable du service Chimie
Dr sc. nat. Carmen Volken, responsable adjointe du service Chimie

Littérature sur demande

Analyses Indications Modifications

Cholestérol HDL Rapport cholestérol / HDL Ajouté
Cholinestérase Lésion du parenchyme hépatique, Supprimé,

intoxication aux pesticides, disponible en tant
avant l’administration de myorelaxants qu’analyse isolée

Ferritine Evaluation de la capacité de stockage du fer Remplace le fer
Amylase pancréatique Investigation spécifique du pancréas Remplace l’amylase

Organes Analyses

Foie ALT (GPT), AP (phosphatase alcaline) totale, AST (GOT), 
bilirubine totale, GGT, LDH

Rein Acide urique, urée, créatinine
Pancréas Amylase pancréatique

Groupes de substances Analyses

Electrolytes Calcium, potassium, sodium, phosphates
Lipides Cholestérol total, cholestérol HDL,

cholestérol LDL (calcul selon la formule de Friedewald), triglycérides
Protéines Albumine, ferritine, protéines totales

Organes / groupes de subtances PT / Prix

Foie, lipides, pancréas 58.40 PT / 58.40 CHF
Electrolytes, rein, protéines 68.40 PT / 68.40 CHF
Total 126.80 PT / 126.80 CHF

Tarification des analyses en bloc selon la liste fédérale des analyses : 

Analyse la plus chère                             100 % du TAI
Deuxième et troisième analyses les plus chères 50 % du TAI
Les trois analyses suivantes les plus chères 20 % du TAI
TAI Tarif à l’acte individuel




