
Information
Bettina Rogger, BSc. in Exercise and Health Science, responsable adj. Réception des échantillons
Dr rer. nat. Jürgen Carlsen, chef de projet ICT

Rédaction
Dr méd. Maurice Redondo, FMH Hématologie, Spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, responsable du département Production Ouest

Prescription supplémentaire
A partir de l’archivage automatique des échantillons ou de la 
prescription d’une sérothèque

Prémisse Prescrire à tout moment des analyses à partir du matériel déjà en notre possession, sans factu-
ration supplémentaire d’une taxe administrative, permet d’éviter des sous-diagnostics resp. des 
surdiagnostics. Vous augmentez ainsi la qualité et la rentabilité de la médecine de laboratoire.

Archivage 
automatique 
des échantillons

Après que les analyses aient été e� ectuées, l’échantillon est conservé en règle générale à +4°C 
durant 7 jours dans un système d’archivage entièrement automatisé. 94 % des prescriptions 
supplémentaires sont demandées durant ce laps de temps. Si vous souhaitez une conservation 
plus longue, vous pouvez lors de la prescription initiale, demander en plus une sérothèque.

Sérothèque Afi n de garantir une qualité optimale et une sécurité maximale lors de la prescription d’une 
sérothèque, seuls les tubes sérum gel or (1) centrifugés, non ouverts et prélevés séparément, 
seront archivés pendant un an à -20°C.

Prescription 
supplémentaire

Lors de la prescription supplémentaire par voie électronique via v-consult®, vous pouvez savoir 
à tout moment quelles analyses supplémentaires peuvent être e� ectuées sur l’échantillon qui 
a été envoyé. Le matériel et la stabilité de l’échantillon sont dans ce cas-là automatiquement 
pris en compte.  Les analyses grisées ne peuvent plus être rajoutées.
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Analyses / Formulaires

Individuel

Pathologie

Autres

Confi rmation

Demandes

Paramètres

Se déconnecter

Tout sélectionner

Vit. B12, active (Holo-Tc)

Hémogramme V

Tout sélectionner

Acide méthylmalonique

Homocystéine

Réticulocytes + HG I

Fact.intr. + Cellules pariétales IgG

Créatinine (GFR inclus)

Gastrite, atrophique

Anémie

Carence en vitamine B12

Polyneuropathie

Le Vigaro – vitamine B12 active

(holotranscobalamine)
Le Vigaro – Acide méthylmalonique 

(AMM)

Résultats de recherche selon l’indication : vitamine B12
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Indication primaire Indication étendue Thèmes apparentés
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Acide méthylmalonique

Biotine (vitamine H)

Vitamine B5 (acide pantothénique)

Vitamine PP (niacine)

Calcitriol (1,25-(OH)2-Vitamine D3)

Vit. B12, active (Holo-Tc)

Résultats de recherche selon un mot-clé

Récepteur soluble de la transferrine +
CRP + ferritine

Vitamine B12

Malnutrition

Enregistrer en tant Retour Suivant

P
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Vit. B12, active (Holo-Tc)

Acide méthylmalonique

Créatinine (GFR inclus)

Analyses sélectionnées

Ceci est une prescription supplémentaire. Seules des analyses dont le matériel de 
prélèvement est déjà à notre disposition peuvent être demandées.
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Moins de 90 minutes après leur prescription supplémentaire, les résultats de plus de 350 ana-
lyses sont déjà disponibles électroniquement (voir 24/7 Palette d’analyses → viollier.ch/24-7).
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