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Matériel nécessaire à la réalisation des services de prélèvements 

Aiguilles à prélèvements multiples sécuritaires 
21G, 3,5cm (CRI) (PAN) 

Kits pour dépistage du streptocoque 

Aiguilles à prélèvements multiples sécuritaires 
22G, 3,5cm (CRI) 

Kits RSOSI (fit test) 

Barillets Lames (Cytologie) 

Boîtes biorisques pour aiguilles contaminées 1 l Milieux  de transport viral 

Boîtes biorisques pour objets piquants 3 à 5 l  Milieux de transport pour culture de selle (EPT) 

Bouteilles pour hémoculture aérobic Milieux pour recherche de 
chlamydia/N.gonorrheae «féminin» 

Bouteilles pour hémoculture anaérobic Milieux pour recherche de 
chlamydia/N.gonorrheae urinaire 

Contenants avec alcool pour cytologie urinaire Milieux pour recherche de parasites dans les 
selles (SAF) 

Contenants avec formol pour biopsie Milieux pour recherche 
d’Ureoplasma/Mycoplasma 

Contenants stériles (culture d’urine) Milieux pour recherche du VPH 

Culturettes (tiges montées) Plaquettes et lamelles Uni (Oxyure) 

Cystospray Pots de prélèvement pour selles 

Dispositifs de prélèvement Herpès  Tubes à prélèvements sanguins   

Dispositifs de prélèvement Influenza Tubes capillaires pour micro méthode  

Dispositifs  de prélèvement VPH (balai) Tubes coniques (sommaire et microscopique des 
urines) 

Garrots  

 
Produits pharmaceutiques pour la dispensation de services assurés* 

 Atropine 

 Bicarbonate de sodium injectable 

 Chlorhydrate de lidocaïne 
 Corticostéroïdes pour infiltration du système musculo squelettique. 

 Fluorescéine et Alcaine ophtalmique 
 Bandelettes pour IRN à compter du 1er février 2017 

* Selon les formes et teneurs disponibles dans les établissements de santé de votre territoire. 

 

Autres produits pour la dispensation de services assurés 

 Allergènes ou réactifs pour tests de sensibilité 

 Azote liquide 

MATÉRIEL ET PRODUITS POUR LES CABINETS DANS LE CADRE DE 

L’ABOLITION DES FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES 
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 Lentilles intraoculaires pliables monopièce monofocales asphériques  

 Plâtres de base et attelles 

 Protoxyde d’azote 

 Stérilets de cuivre 

 Pessaire 

 


