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Demandeur :  

Téléphone :  

Date :  

Matériel Qté demandée Qté délivrée 

Bandeaux d’étiquettes à numéro unique – lot pour 50 

prélèvements 

  

Fiche de suivi médical    

Fiche de prélèvement pour Hémocultures    

Tube EDTA (mauve) - plaquette de 100   

Tube Sec avec additif (jaune) - plaquette de 100   

Tube Citrate (bleu) - plaquette de 100   

Tube Fluoro-oxalate (gris) – plaquette de 100   

Tube Sec (rouge) – à l’unité   

Tube pédiatrique sec (rouge translucide) – à l’unité   

Tube pédiatrique EDTA (mauve translucide) - à l’unité   

Lot de 2 Flacons à hémoculture (aérobie et anaérobie) – par 

lot de 6 flacons 

  

Aiguille verte – boite de 100   

Aiguille noire – boite de 100   

Aiguille noire sécurisée – boite de 100   

Aiguilles épicrânienne – à l’unité   

Adaptateur Luer – à l’unité   

Seringue à gazométrie – à l’unité   

Corps de pompe – à l’unité   

Corps de pompe pour hémoculture – à l’unité   

Garrot latex – à l’unité   

Container DASRI piquant coupant 0,45L– à l’unité   

Container DASRI piquant coupant 1L– à l’unité   

Rouleau de Sparadrap – à l’unité   

Pansements - par 1000   

Sachet de transport – par lot de 100   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Préparation effectuée par :  
 

Date :  

Pour toute demande de matériel spécifique mentionné dans le référentiel des analyses de CERBA, 

contacter le laboratoire : Région d’Ajaccio Tél. : 04.95.23.65.50 – Fax : 04.95.23.65.59  

 Région Balagne Tél. : 04.95.60.04.08 – Fax : 04.95.60.29.66 
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Matériel pour prélèvements microbiologiques Qté demandée Qté délivrée 

URINES 

Fiche de préconisations pour ECBU   

Fiche de préconisations pour ECBU sur collecteur stérile   

Fiche de préconisations pour recueil d’un 1er jet urines   

Fiche de préconisations pour recueil d’urines 24H - ADDIS    

Pot bleu ECBU – à l’unité   

Lingette pour ECBU – à l’unité   

Tube urine bactério vert – à l’unité   

Tube urine chimie beige – à l’unité   

Flacon pour ADDIS – à l’unité   

Flacon pour urines de 24 heures – à l’unité   

Kit Milieu eNAT bouchon bleu – à l’unité (prélèvement 

urinaire pour chlamydiae, gonocoques et mycoplasmes/PCR) 

  

SELLES 

Fiche de préconisations pour recueil de selles   

Pot stérile bouchon rouge 150 ml – à l’unité   

Kit Fecal SWAB – à l’unité   

Kit Hem Sign 4 pour Recherche sang dans les selles – par 3   

EXPECTORATIONS – BK - NASOPHARYNGES 

Fiche de préconisations pour les expectorations et BK   

Pot stérile bouchon rouge 150 ml – à l’unité   

Kit COVID (Fiche de préconisations de prélèvement 

nasopharyngé SARS-CoV-2 / Ecouvillons - tubes / Pochettes 

plastifiées zippées de 2 tailles différentes) 

  

GENITAUX 

Fiche de préconisations pour auto prélèvement vaginal   

Fiche de prélèvement vaginal et cervical   

Fiche de prélèvement urétral   

Ecouvillon ESwab rose pour prélèvement bactério   

Ecouvillon ESwab orange pour prélèvements urétraux   

Kit pour Frottis du col en milieu liquide THINPREP PAP 

TEST PRESERVCYT - à l’unité 

  

Ecouvillon eNAT orange pour PCR chlamydiae, 

mycoplasmes, gonocoques et trichomonas - à l’unité  

  

MILIEU M4RT pour biologie moléculaire réalisée au labo 

CERBA - à l’unité 

  

PLAIES – PEAU - PHANERES 

Fiche de prélèvement de plaies   

Fiche de prélèvement de peau et phanères pour mycologie   

Fiche de prélèvement pour recherche de Gale   

Ecouvillon ESwab rose pour prélèvement bactério ou myco   

Ecouvillon ESwab orange    
 

Préparation effectuée par :  
 

Date :  

Chacune des fiches de préconisation et de prélèvement est disponible sur le site internet du 

laboratoire : www.laboccf.fr Rubrique Préleveurs / Manuel de prélèvement 

http://www.laboccf.fr/

