
jzdr 
Département fédéral de l'économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

Service d'accréditation suisse SAS 

Registre STS (encore valide jusqu'au 31.12.2021) 

Registre SMTS (en vigueur dès le 01.07.2021) 

Numéro d’accréditation : STS 0345 

Numéro d’accréditation : SMTS 0021 
 

 

01.07.2021 / M mnn/seg 0345stsvz 0021smtsvz fr 1/3 
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Norme internationale : ISO 15189:2012 

Norme suisse : SN EN ISO 15189:2013 
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Portée de l’accréditation dès 01.07.2021 

 

Laboratoire de biologie médicale pour les analyses dans le domaine de la génétique 
 

Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 3) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

Laboratoire de génétique cons-
titutionnelle 

  

Cytogénétique conventionnelle   

 
-  Tissus, sang, liquides biolo-

giques 

Caryotypage 
- Analyses chromosomiques 

 
Méthodes internes 

Cytogénétique moléculaire   

 
 
-  Tissus, sang, liquides biolo-

giques 

Hybridation in situ fluorescente 
(FISH) 
- Analyses chromosomiques 

 
 
Méthodes internes, méthodes 
commerciales 

 
 
-  Tissus, sang, liquides biolo-

giques 

Hybridation génomique compa-
rative (CGH) 
- Analyses chromosomiques 

 
 
Méthodes commerciales 
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1) Portée de l’accréditation de type A (fixe) 
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Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 3) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

Diagnostic moléculaire   

 
 
 
 
 
-  Sang, tissus, liquides biolo-

giques 

Amplification par PCR, diges-
tion ADN avec enzyme de res-
triction, analyses par électro-
phorèse (Capillaire, Agarose, 
Polyacrylamide) 
- Etat de porteur et diagnostic 
- Diagnostic prénatal (analyse 

des microsatellites) 

 
 
 
 
 
Méthodes internes 

 Amplification par PCR, analyses 
par électrophorèse par Line-
Probe Assay (LIPA) 
- Etat de porteur et diagnostic 
- Diagnostic prénatal  

 
 
 
Méthodes internes et méthodes 
commerciales 

 Amplification par Real-Time 
PCR 
- Etat de porteur et diagnostic 

 
 
Méthodes internes 

 Modification ADN avec Bisulfite, 
et High Resolution Melting Ana-
lysis (HRM) 
- Etat de diagnostic 
- Diagnostic prénatal  

 
 
 
Méthodes internes 

 Multiplex Ligation-dependent 
Probe Amplification (MLPA) 
- Etat de porteur et diagnostic 
- Génotypage, mutations 

spécifiques 
- Diagnostic prénatal, mutations 
- Recherche variants de sé-

quence (scanning) 
- Diagnostic présymptomatique, 

mutations 

 
 
Méthodes commerciales,           
méthodes internes 

 Amplification par PCR et Sé-
quençage ADN (Sanger)  
- Etat de porteur et diagnostic 
- Génotypage, mutations 

spécifiques 
- Diagnostic prénatal, mutations 
- Recherche mutations (scan-

ning) 
- Diagnostic présymptomatique, 

mutations 

 
 
Méthodes internes 
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1) Portée de l’accréditation de type A (fixe) 
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Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

Produits, matériaux, domaine Principe de mesure 3) 

(caractéristiques, étendue 
de mesure, genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

 
 
-  Sang, tissus, liquides biolo-

giques 

Séquençage Haut-Débit (Cap-
ture) 
- Recherche variants de sé-

quence (scanning) 
- Etat de porteur et diagnostic 
- Diagnostic présymptomatique, 

mutations 

 
 
Méthodes internes, méthodes 
commerciales 

 

Abréviation Signification 

PCR Polymerase chain reaction 

 

* / * / * / * / * 


