
 

Liste de prix des services de cytogénétique

 Service de cytogénétique (Humain) 

Récolte de cellules en suspension 94,50  $                    
 

Récolte de cellules attachées 143,00  $                  

 Caryotype simple en bandes G   

Étalement et évaluation de la qualité et quantité de métaphases 79,00  $                    

Marquage en G-banding 60,00  $                    

Recherche et capture des métaphases 125,00  $                  

Analyses de 20 métaphases et caryotypage 210,00  $                  

Vérification et validation des analyses 42,00  $                    

Préparation et impression des 5 caryotypes 42,00  $                    

Rapport final 35,00  $                    

Prix minimum 593,00  $               

                                                                                                  Caryotype complexe en bandes G 1 275,00  $            

 Décompte des cassures chromosomiques  

Préparation des agents alkylants 170,00  $                  

Étalement et évaluation de la qualité et quantité de métaphases 79,00  $                    

Coloration en Giemsa standard 70,00  $                    

Recherche et capture des métaphases 125,00  $                  

Décompte des cassures chromosomiques sur 50 cellules (moins de 5 cassures/cellule) 168,00  $                  

Vérification et validation des analyses 42,00  $                    

Préparation et impression des images 42,00  $                    

Rapport final 35,00  $                    

Prix minimum 731,00  $               
  

Complexe 2 065,00  $            

Services  Académique



 

Liste de prix des services de cytogénétique

Services  Académique

 Décompte des chromosomes en Giemsa  

Étalement et évaluation de la qualité et quantité de métaphases 79,00  $                    

Coloration en Giemsa standard 70,00  $                    

Recherche de métaphases 70,00  $                    

Décompte des chromosomes 70,00  $                    

Vérification et validation des analyses 21,00  $                    

Préparation et impression des images 21,00  $                    

Rapport final 35,00  $                    

Prix minimum 366,00  $               

 FISH (sonde commerciale) sur noyaux interphasiques et sur métaphases

Étalement et évaluation de la qualité et quantité de métaphases 79,00  $                    

Achat de la sonde commerciale 220,00  $                  

Technique de FISH (hybridation, lavage, détection)  165,00  $                  

Décompte, analyse, capture d'images FISH 42,00  $                    

Vérification et validation des analyses 21,00  $                    

Préparation et impression des images FISH 21,00  $                    

Rapport final 35,00  $                    

Prix minimum 583,00  $               

 Interprétation des résultats par un cytogénéticien

Tarification horaire 250,00  $               




