DIRECTION DES FINANCES
Approvisionnements, gestion contractuelle
et reprographie
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Logistique hospitalière

OBLIGATOIRE

FORMULAIRE DE RÉQUISITION

Votre # Compte-client :
# Compte DICOM :

OPTIONNEL

Pathologie-cytologie
Hôtel-Dieu de Québec et Hôp. Enfant-Jésus

Adresse de livraison
Nom :
Adresse :

Local de livraison interne :

Ville :

Code postal :

Contact :

Téléphone :

Poste :

# produit
GRM

Unité de distribution

Alcool éthylique dénaturé 50 % (format 35mL ds des pots de 90mL)

781883

1 unité

Boîte de plastique pour 25 lames de microscope

144903

1 unité

Boite de plastique abs pour 100 lames, couleur blanche

659705

1 unité

Contenant avec couvercle vissé orange 120mL gradué patho HDQ

100610

75 unités

Contenant de formaline 10% 50mL-200cf
Exemple

200054

100 unités

multiple146852
de

75 contenants, le
Contenant histologie avec couvercle
"snap
cap"
1L
distribution est 75 donc, écrire 75 dans669361
la
Contenant urine gradué jetable
90mL stérile
couv.
étiq. vraccommandée"
poly
100640
colonne
"Qt
unitaire

20 unités

Dispositif de prélèvement (brosse) d'échantillon du VPH

788872

25 unités

Enveloppe cyto diagnostique fermeture pré-encollée 9po x 12po

750980

100 unités

Feuille examen anatomo pathologie

751140

100 unités

Fixateur de tissus Michel modifié 10mL

753559

1 unité

Fixatif en aérosol pour prélèvement Cytologie 118.3 mL (4 oz)

675839

1 unité

Lame microscope dépolie 1 bout 1 côté 75 x 25mm pré-nett. Biseauté

101315

1 unité

Lames microscope snowcoat dépolies 2 faces

658911

1 unité

Lame snowcoat xtra positive lavande

658917

1 unité

Milieu de prélèvement pour PCR du VPH sur COBAS 4800

788871

5 unités

Spatule de bois collectrice de sécrétions

102204

504 unités

Tige montée n/stérile bout coton moyen sans latex (en bois) 6po

102288

100 unités

Description

:

Contenant histologie avec couvercle
Vous500mL
désirez

Qt unitaire
commandée

75

10 unités
1 unité

Exemple :
650716
100 unités
Vous désirez 200 spatules, le multiple de
Formulaire : Demande anatomo-pathologie noir/recto CHUQ
650721
250 unités
distribution est 504 donc, écrire 504 dans
Formulaire : Cytologie non-gynécologique recto/verso CHUQ
650718
100 unités
la colonne "Qt unitaire commandée"
Formulaire : Cytologie gynécologique recto CHU de Québec

504

Important
- Acheminer la réquisition dûment complétée par télécopieur au 418 622-0045 ou par courriel scagrm@chuq.qc.ca. Vos demandes doivent être acheminées avant
le mercredi 12h00 (midi).
- Votre transporteur devra récupérer le matériel obligatoirement le vendredi de la même semaine à l’adresse suivante :
Centre de distribution du CHU de Québec
8000 rue Armand-Viau, bureau 400, porte 245
Québec Qc G2C 2E2
Les frais de transport sont à votre charge, vous devez faire les démarches nécessaires avec votre transporteur afin de récupérer votre commande le vendredi
suivant (appel et ramassage). En exception, seulement pour les clients qui utilise "DICOM" comme transporteur, vous devez nous fournir votre numéro de compte
chez Dicom et le centre de distribution se chargera de l'expédition.
- Avoir un minimum de commande de 25 $
- Des frais administratifs de 15% s'appliqueront au total de la commande
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