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* Pour un meilleur suivi des commandes, nous avons besoin de ces informations. 

 

DEMANDES DE MATERIEL DE PRELEVEMENT  
() Demandes d'analyses     
() Demandes pré imprimées pour matériel  MATERIEL PEDIATRIQUE 
() Demandes pré imprimées pour les résultats communiqués en urgence   
     
() Tubes à hémato et/ou vs (mauves)  () Sachets pour recueil d'urines  
() Tubes à glycémie (gris)  () Tubes à hémato (mauves) 
() Tubes à hémostase (bleus)   () Tubes à glycémie (gris) 
() Tubes à sérum (rouges)   () Tubes à hémostase (bleus) 
() Tubes à héparines (verts)   () Tubes à sérum (rouge-brun) 
() Tubes Ammonium Heparin (Oligoélém.)   () Tubes à héparines (verts) 
    
() Holder    () Holder pédiatrique 
() Garrot    () Holder pédiatrique  
() Aiguilles venoject () jaunes 20 G x 1 1/2     
  () vertes 21 G x 1 1/2    
  () noires 22 G x 1 1/2    
      
() Aiguilles pour seringues () roses 18 G x 1 1/2 () jaunes 20 G x 1 1/2  
  () vertes 21 G x 1 1/2 () bleues 23 G x 1  
 
() Butterfly () verts 21 G 3/4 () bleus 23 G 3/4   
() Seringues () 2 ml () 5 ml () 10 ml () 20 ml  
() Abaisse langue  
() Petits pots à urines     
() Petits pots à urines avec large col     
() Pots à selles     
() Pots pour urines de 24 h () avec acide () sans acide  
() Ecouvillons pour frottis de gorge, de plaies, vaginaux, col, …   
() Ecouvillons pour frottis d'oreille     
() Tubes pour antigène Chlamydia et gonocoques     
() Ecouvillons secs pour frottis Herpès    
() Lancettes pour temps de saignement    
() Gants  () S          () M        () L        
() Sachets      
() Sparadraps  () ronds () carrés    
() Tampons () secs () alcoolisés    
() Alcool      
() Containers à aiguilles     
() Rouleaux de table  () 50 cm  () 60 cm   
      
() Lames pour microscopes () sans plage dépolie () avec plage dépolie  
() Porte-lames      
() Spatules d'Ayre () Cytobrush () Flacons de formol pour biopsies  
() Demandes d'anatomo-pathologie     
() Fixateur pour lames     
() Flacons de fixateur  (HPV) et CervexBrush*   * (pour frottis en couche fine)  
      

* Cachet médecin :  Date :    


