
PRODUITS Quantité 
demandée PRODUITS Quantité 

demandée

Pot de recueil des urines capuchon jaune (X5)

Violets (X100) Tubes pour chimie bouchon beige (unité)

Verts avec résine (X100) Tubes pour bactério bouchon kaki (unité)

Pots transparents non stériles

Bleus (X100) Petits flacons stérile cape rouge

VS (unité) Pots urines 3 litres usage unique

Gris (unité) Pots urines 3 litres pour diurèse 

Secs avec résine (X100) Flacons recueil des selles (unité)

Milieu E-Swab COPAN (bouchon rose) (X10)

Tubes de purge (X100) Milieu E-Swab COPAN (bouchon orange - écouvillon plus fin) 
(unité)

Tubes CTAD (unité)  A conserver à l'abri de la lumière Lames porte objet (boîte de 50)
Pochettes de transport des prélèvements (X100)

Violets uniquement pour  pédiatrie et néonat

Verts  uniquement pour  pédiatrie et néonat Kit de prélèvement pour Chlamydiae trachomatis/Gonocoque 
(unité)

Bleus uniquement pour  pédiatrie et néonat Milieux Transwab pour  Mycoplasmes génitaux (unité)

Secs  uniquement pour  pédiatrie et néonat Kit de prélèvement pour d'Herpès (HSV1/2)-VZV (unité)

Tubes  pédiatriques pour bactériologie des urines  (bouchon kaki)

Demande d'examens sanguins et urinaires Standards

SERINGUES A GAZ DU SANG Demande d'examens sanguins et urinaires Urgent et Garde 
(jaune)

Sans aiguille (unité) Demande de Sérologie-Hormonologie et  Tests Dynamiques

Avec aiguille sécurisée (unité) Demande d'Immuno- Hématologie 
Demande d'examens de Bactériologie-Virologie-Mycologie-
Parasitologie (verte)

Aiguilles sécurité vertes diam 0,8 mm (X48) Allergologie

Aiguilles sécurité noires  diam 0,7 mm (X48) Auto-immunité
Unités à ailettes bleues diam 0,6mm (X50) (pour prélèvements 
difficiles)
Adaptateur Luer (X100)
Corps de pompe à usage unique (X250)
Autopiqueurs BD Microtainer (boîte de 200)

Flacon hémoculture vert "aérobie" -  (unité) Unités à ailettes bleu foncé  0,5 mm (X50)

Flacon hémoculture orange  "anaérobie" (unité) Lancettes Quikheel Lavande (boîte de 50)

Flacon hémoculture jaune "pédiatrie" (unité) Lancettes Quikheel Vert clair (boîte de 50)

Corps de pompe hémoculture à usage unique (unité) Microvettes CB 300 oranges (X20)

Unités à ailettes vertes diam 0,8 mm (distribuées à l'unité, réservées 
uniquement au prélèvement des hémocultures) Microvettes violettes (X 10)

Tubes verre avec bouchon à vis (unité)
OPTIUM NEO H (boîte de 100 bandelettes) Aimants (unité)

Multistix 8SG (boîte de 100 bandelettes) Tubes capillaires + bouchons

Bandelettes pour acétonémie (X10)

Tétanos Quick Stick : TQS (boîte de 20 tests)

SERVICE DU SAU / PEDIATRIE UNIQUEMENT

BANDELETTES

Date :                                           Service :

MATERNITE - DERMATO

A imprimer à partir du manuel de prélèvement  (Portail du CHED/Intranet)

Fiche de demande de fournitures de laboratoire
Consentement du patient

PEDIATRIQUES (à l'unité)

Verts sans résine (unité) demande spéciale auprès des secrétaires

Secs sans résine (unité) demande spéciale auprès des secrétaires

MATERIEL DE PONCTION

AIGUILLES 

PRELEVEMENT POUR  HEMOCULTURES

LES CAISSES ACCOMPAGNEES DES FEUILLES DE DEMANDE DE FOURNITURES SONT RECUPEREES LE MERCREDI 12H PAR LE SERVICE LOGISTIQUE.                                              
LES FOURNITURES SONT DISTRIBUEES LE VENDREDI A PARTIR DE 12H.

GCS LABORATOIRES EPINAL - REMIREMONT - Site d'Epinal
Fiches de demande de fournitures de laboratoire

Nom de la personne réalisant la commande :

TUBES POUR PRELEVEMENTS SANGUINS AUTRES

ADULTES

Fiche de suivi médical

 PEDIATRIE, NEONAT, MATERNITE UNIQUEMENT

FEUILLES DE DEMANDE D'EXAMENS
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