Prescripteur : _____________

NOM :
Prénom : Etiquette
Nom de naissance :
Né(e) le :
Patient
Sexe :
Numéro patient :
Service demandeur :

Préleveur : _______________
Fonction : ______________
Signature :
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Personnel CHU

RENSEIGNEMENTS
CLINIQUES

Patient ayant reçu un produit
radioactif depuis moins de
48 heures

A

H

H

/

M

M

Type de "cochage" IMPÉRATIF stylo bille
Tests

horaire ou temps

Prélèvement indirect
(CVP, CIP, PICC-Line...)
Traitement biotine

EXAMENS EFFECTUÉS du LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 16h30
FICHE DE PRESCRIPTION RÉSERVÉE AUX CYCLES ET TESTS
pour les autres dosages hormonaux, faire la prescription sur la pochette HORMONO et MARQUEURS TUMORAUX

Sang 1 tube SERUM bouchon rouge par temps

 63306

Sang 1 tube EDTA bouchon violet par temps

(envoyer l'ensemble des tubes d'un même test
dans la même pochette en précisant le temps sur chaque tube)

Envoi immédiat dans une pochette réfrigérée

Cortisol : test au Synacthène [CORT]
Cortisol : cycle [CORC]
Cortisol : test à la dexaméthasone [CORF]
Cortisol : test au CRH [CORT2]
Cortisol : test au Minirin [CORT2]
Cortisol : test au glucagon [CORT2]
Cortisol : hypoglycémie insulinique [CORT2]
FSH / LH : test au GnRH [LHFSHT]
Prolactine : test à la TRH [PRLT]

ACTH : cycle [ACTHC]
ACTH : test au CRH [ACTHT]
ACTH : test au Minirin [ACTHT]
ACTH : test au glucagon [ACTHT]
ACTH : hypoglycémie insulinique [ACTHT]

TSH : test d'absorption de la lévothyroxine [TSHLEVO]
T4L : test d'absorption de la lévothyroxine [T4LLEVO]
T3L : test d'absorption de la lévothyroxine [T3LLEVO]

Sang

Sang 1 tube SERUM bouchon rouge par temps
Envoi immédiat dans une pochette réfrigérée



62107
68162



62107
68162

hGH : cycle [GHC]
hGH : test au GHRH [GHT]
hGH : test à l'arginine [GHT]
hGH : test au GHRH et arginine [GHT]
hGH : test à l'HGPO [GHT]
hGH : test au glucagon [GHT]
hGH : test au glucagon + bétaxolol [GHT]
hGH : hypoglycémie insulinique [GHT]
..............................................................................

1 tube EDTA bouchon violet



Envoi immédiat à température ambiante

.......................................................................................
Envoi immédiat à température ambiante
PTH : test au Cinacalcet [PTHT]

Opposition
Date
Tube(s) :
Salivette
Cadre réservé au laboratoire

62107
68162

Aldostérone assis [ALDA]
Aldostérone assis + 15min [ALDA15]
Aldostérone couché [ALDC]
Aldostérone : test de charge sodée [ALDOT]
Rénine assis [RENIA]
Rénine assis + 15min [RENIA15]
Rénine couché [RENIC]
Rénine : test de charge sodée [RENIT]

Salive

1 SALIVETTE par temps

 63306

Cortisol salivaire : cycle [CORSALIC]
Cortisol salivaire : test à la dexaméthasone [CORSALI]

17OH progestérone : test au Synacthène [17PT]  68162
B025 : 07/12/2020
GEDI 19449

 63306

Violet

Autre
Vert

1T
Rouge

2T
Gris

PÔLE DE BIOLOGIE CLINIQUE


Type de "cochage" IMPÉRATIF stylo bille
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Sang

1 tube FLUORE bouchon gris par temps

 63306

(envoyer l'ensemble des tubes dans la même pochette en précisant le temps sur chaque tube)
GLUCOSE : HGPO (Glucose 75g) si autre charge précisez .................................
Standard (> 3 temps) [HYPERG]
Simplifiée (T0 + 1 ou 2 temps) [HYPERGS]
Femme enceinte (T0, T60, T120) [HYPERGG]
.................................................................................................................
GLUCOSE : Hypoglycémie provoquée [HYPOG]
notez le nom du test : ...............................................
GLUCOSE : Test au Glucagon [HYPERGLU]

Sang

1 tube FLUORE bouchon gris

 63306

GLUCOSE : Epreuve de jeûne [GLC]

Sang

1 tube EDTA bouchon violet par temps

 63306

HGPO (Glucose 75g ) si autre charge précisez ......................................................................
INSULINE [HYPERINSU]
PEPTIDE C [HYPERPEPTC]
.................................................................................................................
INSULINE : Test au Glucagon [INSUGLU]
INSULINE : Epreuve de jeûne [INSUJEU]
PEPTIDE C : Epreuve de jeûne [PEPTCJEU]

Analyse externalisée : .........................................................

Nature et conditions de prélèvement
GEDI : N°6185

CYCLES, TESTS et ÉPREUVES

