Directives pour la livraison d’échantillons aux
Laboratoires de référence IDEXX par Purolator
Emballage des échantillons
1. Étiqueter les échantillons correctement (image 1).
• Veuillez identifier chaque échantillon avec :
• Le nom du patient et le nom de famille du
propriétaire
• La date
• Le type d’échantillon
• Veuillez écrire clairement et lisiblement; plus l’écriture est
lisible, moins il y a de risque d’erreur.
• Si vous étiquetez l’échantillon :
• Ne collez pas l’étiquette sur le couvercle ou
le bouchon.
• N’enroulez pas l’étiquette autour du tube.
• Ne laissez pas une partie de l’étiquette dépasser ou
pendre du tube.
• Veillez à ce que l’étiquette ne cache pas le contenu
du tube.
• N’utilisez pas l’étiquette pour sceller le tube.
2. Inclure un formulaire de réquisition.
• Pliez le formulaire en quatre, tel qu’illustré à l’image 2.
IMPORTANT : Placez le formulaire dans la pochette
arrière du sac d’échantillons, code à barres vers
l’extérieur.
3. Emballage des échantillons (image 3).
• Placez les échantillons dans le sac prévu à cet effet
(échantillons d’un seul patient par sac).
• Placez le sac d’échantillons scellé dans une boîte de
livraison IDEXX-Direct® (chaque boîte peut contenir
plusieurs sacs d’échantillons).
• Placez dans la boîte un sachet réfrigérant emballé
séparément dans un sac scellé.
IMPORTANT : Isolez les sachets réfrigérants des
sacs d’échantillons (ne mettez pas les sachets
réfrigérants dans le sac d’échantillons et ne mettez
aucun échantillon dans le sachet réfrigérant).
• N’ajoutez aucun matériel d’emballage (billes de
polystyrène, papier journal ou papier à bulles).
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Pliez le formulaire en
deux le long de la ligne
horizontale, afin que
le code à barres reste
visible.

Pliez-le une nouvelle fois
à la verticale, en vous
assurant toujours que le
code à barres reste visible.

Placez le formulaire
dans la pochette du sac
d’échantillons, code à
barres vers l’extérieur.

Image 3

Besoin de boîtes ou de sacs d’échantillons?
Téléphonez à IDEXX au 1 866 683-2551.
La suite au verso

Envoi des échantillons avec Purolator
1. Emballez les échantillons – Placez la boîte d’expédition IDEXX-Direct®
dans le sac Purolator ExpressMD Pack (image 4) et scellez-le.
2. Adresse – Apposez sur la surface de votre colis un connaissement
préimprimé de Purolator.
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3. Faire une demande de cueillette – Rendez-vous au site Web
purolator.com ou composez le 1 888 SHIP-123 (1 888 744-7123).

Extremely Urgent / Très urgent

Suivi du colis
Rendez-vous sur purolator.com et saisissez votre numéro de
suivi dans le champ Suivre un envoi, ou encore téléphonez au
1 888 744-7123.
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