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EXPEDITION DES PRELEVEMENTS HISTOLOGIQUES
1 - Placez le flacon de formol identifié (nom de l’animal et, nom
du propriétaire, localisation du prélèvement) dans le sachet
plastique accompagné d’un buvard.
Dans 1 sachet vous pouvez mettre:
1 pot L 120 ml
2 pots M 60 ml
3 à 5 pots S 20 ml
2 - Glissez la feuille de commémoratifs ainsi que
le règlement dans la poche à documents située
sur l’arrière du sachet.
Evacuez l’air et fermez le sachet à l’aide de la bande
autocollante.

3 - Mettez le tout dans la boîte en carton doublée
de mousse. Il est inutile de la scotcher pour la fermer.

EXPEDITION DES PRELEVEMENTS CYTOLOGIQUES
1 - Faites sécher vos étalements sur lames à l’air libre,
identifiez les et glissez les dans un porte-lame.

2 - Fermez le porte-lame et placez-le dans l’enveloppe
blanche à bulles accompagné de la feuille de commémoratifs
et du règlement.

3 - Collez le bordereau Chronopost sur l’enveloppe fermée et
déposez le tout à La Poste.
NB : ATTENTION à la date de validité inscrite sur le bordereau

N’inscrivez rien sur les boîtes en carton, elles sont réutilisées.

4 - Placez la boîte en carton dans la grande enveloppe Chronopost.
Vous pouvez mettre jusqu’à 4 boîtes dans une enveloppe.
Veillez à ce que chaque prélèvement soit correctement identifié
et accompagné de sa feuille de commémoratifs et de son
règlement.

5 - Collez le bordereau Chronopost sur l’enveloppe fermée et
déposez le tout à La Poste.
NB : ATTENTION à la date de validité inscrite sur le bordereau

PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES
Ramassage
Un ramassage à votre cabinet est possible : 18 € par enlèvement.
Contactez-nous au 04 78 34 95 24, avant midi.
Histologie + Cytologie
Dans le cadre d’un envoi groupé, veuillez mettre les lames de cytologie dans l’enveloppe blanche fermée et le
pot de formol dans un sachet fermé + boîte en carton, le tout dans la même enveloppe Chronopost, afin
d’éviter que les vapeurs de formol ne compromettent l’examen cytologique
Vous pouvez également éditer un bordereau sur notre site www.vetdiagnostics.fr dans l’onglet Imprimez
vos lettres de transport.

