
Compléter les feuilles 

d’analyses
de demandes 

admed.ch 

30 août 20221/2 Compléter les feuilles de demandes d’analyses

1. Identification complète du patient
 –  Nom - prénom - adresse - date de naissance - nom de l’assurance et 

numéro d’assuré - numéro AVS.

2. Date et heure du prélèvement.

3. Nom et prénom complet du médecin prescripteur.

4. Indiquer le nom, prénom, service ou adresse complète des destinataires en 
copies (du(des) médecin(s)).

5. Précisions de facturation.

6. Cocher les cases d’analyses souhaitées, les couleurs correspondent aux tubes 
à prélever.

7. Indications utiles, le cas échéant (dose et prise de médicaments, traitement à 
venir ou en cours) ans les zones à disposition.

8. Signature obligatoire de la personne qui a effectué le prélèvement.

9. Respecter les remarques particulières (prélèvement sur glace ; à l’abri de la 
lumière, etc.).

COMPLÉTER UNE DEMANDE D’ANALYSES

Instructions

Attention : pas de stylo rouge ! 

Cocher les analyses avec un stylo 
d’encre bleue ou noire.

Une seule demande et prélèvement 
par poche kangourou à l’exception 
des hémocultures qui vont toujours 
par paire.
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Extemporanée* :  L’examen consiste 
à réaliser un diagnostic histologique 
durant une intervention afin d’orienter 
au mieux l’acte chirurgical.

Urgent** :  Le résultat préliminaire est 
transmis sous 24-48h, s’il est fixé et s’il 
arrive avant 15h.

–  Cocher le type d’examen (histopathologie, cytopathologie, extemporanée* 
ou urgent**).

–  Indiquer la zone à analyser et le type de matériel. Chaque numéro 
correspond à un flacon.

–  Indiquer les renseignements cliniques.

–  Indiquer si des traitements sont effectués ou ont été effectués (rayons, 
cytostatiques, maladie infectieuse, hormonal, dernières règles).

–  Timbrer et signer la feuille de demande, uniquement la signature par le 
médecin prescripteur.

Analyses d’histopathologie  
et de cytopathologie :
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Date et heure du prélèvement.

Grossesse en cours.

Traitement anti-D prophylactique.

Traitement d’anticorps monoclonaux.

Analyses en  
microbiologie

Analyses en  
immuno- 
hématologie

Noter les informations cliniques (anamnèse) et la localisation anatomique précise

Pour les analyses en immuno-
hématologie, il est indispensable de 
noter les informations suivantes :


