Commande Externe - Anapath

Ref : LAP_ACHAT_STOCK_FE_018-07
Version : 7

FEUILLE DE COMMANDE : EXTERNE – ANAPATH (CHWAPI)
Médecin :……………………………………………………………
Adresse: ….…………………………………………………………

Tél. : …………………..
Date : …………………

Livraison : Délai : +- 72h
Modalités : Vous pouvez :
Soit Faxer cette feuille au 069/ 33.33.86
Soit envoyer ce document complété à l’adresse email suivante :
anapath.union@chwapi.be ou secrétariat.anapath @chwapi.be
Objet : commande externe.
- Soit envoyer cette feuille complétée par courrier à l’adresse suivante :
Laboratoire Anatomie pathologique - Site UNION
Rue des sports 51
7500 Tournai
Pour toute question : 069/33.33.70 (secrétariat) ou 069/33.33.78 (labo)
-

Remarques :

Date de livraison souhaitée : ………………………….…………..
Adresse de livraison (si différente de celle inscrite ci-dessus) ………………...................................

Produits

Quantités

Cadre réservé pour l’Anapath.

Histologie
Pot de formol 60 ml rempli avec 20ml (pour les
biopsies)
Pot de formol : 20 ml rempli avec 5ml (pour les
micro biopsies : endoscopie…)
Pot à immunofluorescence (A conserver à 4°C)
(= Milieu de Michel) (pour les biopsies dermato)

Lot :
Exp :
Lot :
Exp :
Lot :
Exp :

Sachet plastique de transport
Demandes d’analyse : (biffer la mention inutile)
Générale / Sein / Dermato/ ……

Cytologie
Pots :

Pot cytologie gynécologique + Brosses
(monocouche)

Lot :
Exp :
Brosses : Lot :
Exp :

Flacon de Cytolyt (capuchon mauve) (pour les
aspirations, ponction cellulaires, …)
Lames (boîtes de 50)
Plaquettes pour lames
Laque

Lot :
Exp :

Sachet plastique de transport
Demandes d’analyse : (biffer la mention inutile)
Générale / Cytologie gynécologique

Autres : …………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………….

Date réception :
Date d’envoi :
Paraphe :
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