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Annexe 3: le chapitre 1 est modifié, dans l’ordre alphabétique, comme suit: 
 
 
Rév. N° pos. N° pos. 

jusqu'à 
présent 

TP Dénomination  
(Chimie/Hématologie/Immunologie) 

Domaine de 
laboratoire 

TP 1297.00 (8210.00) 4.2 Érythrocytes numération, par 
détermination manuelle, pour combinaison 
voir positions 1299.00 à 1305.00, 1377.00 
à 1391.00, 1399.00, 1400.00, 1403.00 et 
1534.00 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1299.00 (8210.00) 8.9 Érythrocytes numération et hémoglobine,
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1300.00 (8210.00) 8.9 Erythrocytes numération et leucocytes 
numération, par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1301.00 (8210.00) 8.9 Erythrocytes numération et thrombocytes 
numération, par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1302.00 (8210.00) 12.5 Erythrocytes numération, hémoglobine et 
leucocytes numération, par détermination 
manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1303.00 (8210.00) 12.5 Erythrocytes numération, hémoglobine et 
thrombocytes numération, par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1304.00 (8210.00) 14.5 Erythrocytes numération, hémoglobine, 
leucocytes numération et thrombocytes 
numération, par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

                                                 
1 La présente modification a été publiée au préalable selon la procédure extraordinaire le 30 juin 2009 (art. 
7, al. 3, LPubl; RS 170.512). 
Voir à ce sujet: http://www.admin.ch/dokumentation/gesetz/00068/index.html?lang=fr&unterseite=yes 



TP 1305.00 (8210.00) 12.5 Erythrocytes numération, leucocytes 
numération et thrombocytes numération, 
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1375.00 (8273.00) 4.9 Hématocrite par détermination manuelle, 
pour combinaison voir positions 1299.00 à 
1305.00, 1377.00 à 1391.00, 1399.00, 
1400.00, 1403.00 et 1534.00 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1377.00 (8273.00) 8.9 Hématocrite et érythrocytes numération 
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1378.00 (8273.00) 8.9 Hématocrite et hémoglobine par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1379.00 (8273.00) 8.9 Hématocrite et leucocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1380.00 (8273.00) 8.9 Hématocrite et thrombocytes numération 
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1381.00 (8273.00) 14.5 Hématocrite, érythrocytes numération, 
hémoglobine et leucocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1382.00 (8273.00) 15.0 Hématocrite, érythrocytes numération, 
hémoglobine, leucocytes numération et 
thrombocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1383.00 (8273.00) 14.5 Hématocrite, érythrocytes numération, 
hémoglobine et thrombocytes numération 
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1384.00 (8273.00) 14.5 Hématocrite, érythrocytes numération, 
leucocytes numération et thrombocytes 
numération par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1385.00 (8273.00) 12.5 Hématocrite, érythrocytes numération et 
hémoglobine par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1386.00 (8273.00) 12.5 Hématocrite, érythrocytes numération et 
leucocytes numération par détermination 
manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 



TP 1387.00 (8273.00) 12.5 Hématocrite, érythrocytes numération et 
thrombocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1388.00 (8273.00) 12.5 Hématocrite, hémoglobine et leucocytes 
numération par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1389.00 (8273.00) 12.5 Hématocrite, hémoglobine et 
thrombocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1390.00 (8273.00) 14.5 Hématocrite, hémoglobine, leucocytes 
numération et thrombocytes numération 
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1391.00 (8273.00) 12.5 Hématocrite, leucocytes numération et 
thrombocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1396.00 (8275.00) 4.9 Hémoglobine par détermination manuelle, 
pour combinaison voir positions 1299.00 à 
1305.00, 1377.00 à 1391.00, 1399.00, 
1400.00, 1403.00 et 1534.00 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1399.00 (8275.00) 8.9 Hémoglobine et leucocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1400.00 (8275.00) 8.9 Hémoglobine et thrombocytes numération 
par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1403.00 (8275.00) 12.5 Hémoglobine, leucocytes numération et 
thrombocytes numération par 
détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1532.00 (8406.00) 6.3 Leucocytes numération, détermination 
manuelle, pour combinaison voir positions 
1299.00 à 1305.00, 1377.00 à 1391.00, 
1399.00, 1400.00, 1403.00 et 1534.00 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

TP 1534.00 (8406.00) 8.9 Leucocytes numération et thrombocytes 
numération par détermination manuelle 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 



TP 1715.00 (8560.00) 6.3 Thrombocytes numération, détermination 
manuelle, pour combinaison voir positions 
1299.00 à 1305.00, 1377.00 à 1391.00, 
1399.00, 1400.00, 1403.00 et 1534.00 
Limitation: pas avec la méthode QBC 

H 

 
 


