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Assisted Reproductive 
Technologies (ART)

Cardiologie

Pathologie

Diagnostic clinique de laboratoire

Dispositifs médicaux

Prescription par voie électronique
Sûreté lors de la préanalytique avec une liste pour l’ordre de 
prélèvement

Description Une préanalytique optimale est la condition de base pour un diagnostic de laboratoire perti-
nent. La prescription par voie électronique donne des gages de sûreté et permet d’éviter les 
erreurs concernant les questions d’ordre préanalytique.
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Matériel d’expédition Action

Matériel d’expédition

Patient Détails

Analyses sélectionnées
Ferritine

TSH

T4 libre

Hémogramme V

Bilan de base (smac)

Analyses internes sélectionnées
Glucose
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Retour Confi rmerEnregistrée en tant qu'ébauche
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Infection Recherche de germes
Bact. / levures, micr. culture

Tube sérum gel, jaune or (1), 5 mL
centrifuger, protéger de la lumière, à jeun

Tube EDTA, lilas (6), 4 mL

Kit frottis microbiologie (127)

Vio-N° 1.759.517

Nom Example, Inconnu ♂
Date de 
prélèvement Heure 18:00

Vos avantages • Liste de prélèvement et étiquettes comprenant le matériel d’expédition correspondant 
et l’ordre de prélèvement optimal pour les tubes

• Calcul automatique du nombre de tubes d’après les analyses prescrites

• Informations claires pour une préanalytique correcte comme par exemple ’à jeun’, 
 ’centrifuger’, ’protéger de la lumière’, ’décanter le surnageant’, ’ne pas décanter le 
sérum’, ’transport dans un récipient de congélation’ etc.

• Etiquettes permettant d’identifier facilement, sûrement et rapidement le matériel 
d’expédition

Sûreté pour une 

préanalytique 

optimale
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