Analyse PEth : informations pratiques
Commande du matériel
1 boîte est composée de 100 dispositifs HemaXis DB10 (700€/boîte)
(formulaire de commande, tarifs et conditions au verso)
Chaque boîte sera accompagnée de:
-

100 feuilles de demande d’analyse
1 fiche d’instructions pour la réalisation du prélèvement
Des étiquettes autocollantes de traçabilité
100 enveloppes retour pré-affranchies adressées au laboratoire du CHRU de Lille

Prélèvement d’échantillon et envoi
1. Collecter l’échantillon selon la fiche d’instructions fournie ou selon la vidéo que vous
pouvez trouver sur le site web, hemaXis.com
2. Placer chaque autocollant de traçabilité aux endroits définis
1. sur la feuille de demande d’analyse
2. sur le plastique du dispositif
3. sur la partie cartonnée de la carte buvard
3. Placer le dispositif HemaXis DB10 dans l’enveloppe retour et poster.
4. Les résultats vous parviendront dans un délai de 7 jours à réception de l’échantillon

Coût de l’analyse
PEth avec HemaXis DB10
(DBS / Sang séché)
Code nomenclature :
BHN 250 M114
HemaXis™ DB10
(hors remboursement)

PEth sur sang complet
(Tube citraté refroidi à 4°C)

67,50€
7,00€

Code nomenclature :
BHN 250 M114
BH 30 (supp. préparation
de l’échantillon)

Catalogue des analyses :http://biologiepathologie.chru-lille.fr/

Contact
UF de Toxicologie - Centre de Biologie-Pathologie
CHU de LILLE Bd du Pr. J. Leclercq - CS 70001
59037 LILLE Cedex, France
Tel : 33 (0) 3 20 44 49 60 (hors heures ouvrables : 33(0) 3 20 44 49 66)
Fax : 33 (0) 3 20 44 47 29
Interlocuteurs :
▪ JM Gaulier (jean-michel.gaulier@chru-lille.fr)
▪ D Allorge (delphine.allorge@chru-lille.fr)
▪ F Hakim (Florian.hakim@chru-lille.fr)

67,50€
8,10€

Analyse PEth : informations pratiques
Formulaire de commande
boîte(s) 100 dispositifs HemaXis DB10
Nom & Prénom :
Société :
Adresse complète :
Code postal :
Localité :
Pays :
E-mail :

Envoyer le formulaire de commande par email à
M. Franck Chomel à l’adresse : fchomel@dbs-system.ch
ou par téléphone au 06.10.46.95.63
Tarifs & Conditions
1. Objet Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des
parties dans le cadre de la vente du dispositif HemaXis DB10.
2. Prix Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande.
Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du
taux de TVA, si applicable, et de frais de transport de 65€/colis. La société DBS System
s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les
marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.
3. Modalité de paiement Le règlement des commandes s'effectue par transfert bancaire sur le
compte indiqué sur la facture.
4. Délai de paiement La facture doit être payée par l'Acheteur dans un délai de 30 (trente) jours.
5. Retard de paiement Un intérêt moratoire de 5% (cinq pour cent) par an est dû pour chaque
jour de retard de paiement.
6. Livraison La livraison des marchandises se fera au point d'expédition du vendeur, par courrier
postal
7. Délai Sauf accord contraire entre le vendeur et l’acheteur ou décision contraire de l’acheteur,
les commandes seront traitées dans les 48 (quarante-huit) heures ouvrables suivant la date de
réception de la commande
Plus de détails sur le tarifs & conditions : www.hemaXis.com

