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A déposer en fin de semaine si possible   Service demandeur :      Date :  

PRODUIT Quantité PRODUIT Quantité PRODUIT Quantité 

Tubes secs 4.5 mL (rouge)   boite de 50  ou unité  Flacon  

hémoculture 

Anaérobie           à l’unité  Test Ultime                                    au carton  

Tubes EDTA 3 ml (mauve)    boite de 50  ou unité  Aérobie               à l’unité  Pommade « hémoform »(maternité)     boite  

Tubes citratés 3 ml (bleu)    boite de 50  ou unité  Pot à coproculture                                    à l’unité  Amnioquick card  (maternité)               boîte  

Tubes citratés 2 mL                             à l’unité   Fécal Swab                                                   à l’unité  Scalp lactate (maternité)  

Tubes VS (noir)                   boite de 50  ou unité  Flacon stérile                                           à l’unité    

Tubes héparine 4 ml (vert)   boite de 50  ou unité  
ECBU 

Flacon jaune       à l’unité  Trocart ponction sternale                  à l’unité  

Tubes secs pédiatriques                    à l’unité  Tube boraté       à l’unité  Dispositif prélèvement gastrique       à l’unité  

Tubes bleus pédiatriques                      à l’unité   Flacon carré 2.7L  (urines de 24h)              à l’unité  Sac transport liquide redon              à l’unité  

Tubes verts pédiatriques                      à l’unité  Ecouvillon« Pus et P. vaginal »                   à l’unité     

Sac transport 

prélèvements 

Transparent  

Tubes à numération pédiatriques           à l’unité  Insight (bandelette urinaire)                boite  Vert  

Petit tube blanc (ponction lombaire)      à l’unité  Clinitek Microalbumin (Méd 2)                       boite  Jaune  

Seringue gaz du sang       1 ml              à l’unité  Papier pour Clinitek   

(lecteur bandelettes urinaires)                    rouleau  

 Kit Quantiféron                               à l’unité  

Seringue gaz du sang       3 ml              à l’unité  Kit Grippe/Coqueluche                     à l’unité  

Lancettes unistik 3      normal                   boite   Multistix 8 SG (Méd 2 et Urg)                        boite  Kit Chocsac (Radio)                         à l’unité  

Lancettes unistik 3     confort                    boite  Stat Strip bleu  (bandelette glycémie)   boite de 100  Kit Chlamydia/Gono (M4RT)             à l’unité  

Lancettes unistik 3     néonatal                 boite  Stat Strip vert  (bandelette cétone)        boite de 25  Tube Rose (Aprotinin)                     à l’unité  

Aiguilles vertes                                boite de 48  Contrôle Stat Strip niveau 1                        flacon  Tube Bleu (K2EDTA)                       à l’unité  

Aiguilles noires                                boite de 48  Contrôle Stat Strip niveau 3                        flacon  Tube jaune (ACD-B)                        à l’unité  

Adaptateurs Luer                           boite de 100   Microcuvettes hémocue (Urg, SMUR, Bloc)    flacon  Tubes EDTA 6 mL (Envois)              à l’unité          

Epicranienne de prélèvement avec vacu  Tétanos quick (Urgences)                             boite  Tube de broyage (billes) (Bloc)        à l’unité  

Corps de pompe                à l’unité ou sac de 250   Boîte HAD  Bon de demande (ECHODIALYSE)    à l’unité  

 


