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Paris, le 09 décembre 2020 

Pièce jointe : Notice d’utilisation du Panel National de Référence d’Hématies-Tests du CNRGS.  

Madame, Monsieur 

Dans le cadre de la cessation d’activité de l’Institut National de la Transfusion Sanguine, les activités du Centre 

National de Référence pour les Groupes Sanguins, et par conséquent celles de l’unité de Production du Panel 

National de Référence d’Hématies-Tests du CNRGS, seront transférées en date du 1er janvier 2021 à 

l’Etablissement Français du Sang Ile-de-France. 

Ce transfert implique que le Panel National de Référence d’Hématies-Tests du CNRGS sera produit par un 

nouveau fabricant, l’Etablissement Français du Sang, à partir du 1er janvier 2021. Ainsi, une nouvelle notice 

d’utilisation, que vous trouverez en pièce jointe, a été élaborée. Cependant, le Panel National de Référence 

d’Hématies-Tests du CNRGS ne présentera aucune modification et conservera son marquage CE.  

Les commandes que vous avez déjà passées pour l’année 2021 ayant d’ores et déjà été prises en compte, vous 

n’aurez pas besoin de les renouveler. Afin de réaliser ce changement de fabricant avec le meilleur niveau de 

sécurité possible, la production du lot 2021-01 sera décalée au mercredi 06 janvier 2021 avec une livraison 

du DM-DIV sur votre site le vendredi 08 janvier 2021. Le planning de livraison des autres lots restera 

inchangé.     

Sachez que le transport sera désormais assuré par le service logistique de l'EFS Île-de-France et ses prestataires. 

En conséquence, pour certains sites, le transporteur pourra être amené à évoluer. 

Les informations relatives au Panel National de Référence d’Hématies-Tests du CNRGS seront dorénavant 

disponibles sur le site internet de l’EFS Ile-de-France à l’adresse suivante : www.efs.sante.fr 

Vos interlocuteurs resteront les mêmes. Les nouvelles coordonnées sont les suivantes : 

 Adresse fabricant : Etablissement Français du Sang, 20 avenue du Stade de France, 93218 LA PLAINE 

ST DENIS CEDEX France, 

 Site : CNRGS – EFS Ile de France, 20 rue Bouvier, BP79, 75522 PARIS Cedex 11, France, 

 Mail : panelcnrgs@efs.sante.fr     

 Téléphone : 01.55.25.12.01/12.02, 

 Fax : 01.55.25.12.03. 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous fournir davantage d’informations si nécessaire. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

Thierry Peyrard Stéphane Noël 

Responsable du CNRGS  Directeur de l’EFS Ile-de-France 

 

http://www.efs.sante.fr/

