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Envoi de prélèvements 

 

Le matériel mis à votre disposition par OCR : 

- Les pots de formol (Emballage primaire) 

Le laboratoire OCR met à votre disposition des 

conditionnements primaires de formol tamponné à 4%. Ces 

pots sont disponibles en trois formats de tailles différentes 

60-150-500ml afin d’adapter au mieux la quantité de formol 

à la taille de votre prélèvement pour une bonne fixation. Ces 

pots sont étiquetés conformément à la législation et 

disposent d’une date de péremption indiquée sur l’étiquette. 

Ils sont donc prêts à l’emploi, nous vous invitons cependant 

à bien choisir votre conditionnement et à indiquer le nom du propriétaire et de l’animal au 

stylo indélébile dessus afin que nous puissions faire le lien avec la fiche de demande 

d’analyse histopathologique-cytologique associée.     

  

- Les sachets étanches (Emballage secondaire) 

En complément des pots de formol, nous mettons à 

votre disposition des sachets étanches visant à éviter tout 

déversement de formol et/ou substance biologique en cas 

de fuite lors de l’acheminement de vos prélèvements. Ces 

sachets sont disponibles en deux formats de tailles 

différentes 165x275mm pour les petits et moyens 

échantillons, 255x385mm pour les grands échantillons. Ces 

sacs respectent les exigences de la norme UN3373/P650 et 

sont très simples d’utilisation, il suffit de glisser vos pots de 

formol à l’intérieur accompagnés de papier absorbant (ex : 

TORK) puis de retirer la bande adhésive afin qu’ils soient  scellés.  

 

- Les cartons d’emballage (Emballage tertiaire) 

En complément des emballages primaires et 

secondaires, OCR met à votre disposition des emballages 

tertiaires solides, cartonnés. Ces derniers constituent un 

rempart de protection contre les chocs lors de 

l’acheminement de vos prélèvements. Ces cartons sont 

disponibles  au format unique 200x200x150mm et sont 

prévus pour accueillir toutes les tailles d’échantillons. Dans 

un souci évident de logistique, ces cartons vous seront 

envoyés en version aplatie, il faudra donc les mettre en 

forme à l’aide de ruban adhésif. 



 

2 
 

- Les lames et porte-lames 

Le laboratoire OCR met à votre disposition des lames 

dépolies 76x26x1mm ainsi que des porte-lames étiquetés 

pouvant contenir 2 ou 3 lames. Les lames doivent être 

placées une à une dans le porte-lame, à chaque 

emplacement prévu à cet effet. Le porte-lame sera ensuite 

clipsé et pour plus de sûreté scellé à l’aide d’un morceau de 

ruban adhésif. Enfin, une fois fermé, nous recommandons de 

le placer dans un sachet à bulles avant de l’insérer avec la 

feuille de commémoratifs correspondante dans l’emballage 

tertiaire solide fourni par le laboratoire. 

 

 

- Les tubes pour prélèvements BioBanque (EDTA + RNA later + formol) 

 

Dans le cadre d’une éventuelle participation à la 

Biobanque de tissus tumoraux de chiens et de chats, nous  

mettons à votre disposition des tubes EDTA, RNA later et 

formol. Afin qu’ils soient bien identifiable, il est important 

d’indiquer sur ces tubes, le nom de l’animal et du 

propriétaire au stylo indélébile, ainsi que de cocher les 

cases prévue à cet effet sur la feuille de commémoratifs. Les 

tubes doivent ensuite être placés dans le conditionnement 

secondaire avec le prélèvement associé. L’ensemble sera 

ensuite placé dans l’emballage tertiaire fourni par le 

laboratoire. (Attention : remise de 50% sur l’analyse = tissu + sang) 

 

- La fiche de demande d’analyse (de commémoratifs) 

Ce document constitue un support essentiel pour 

l’anatomopathologiste lors de l’analyse de vos prélèvements, 

c’est pourquoi nous vous demandons de prendre le temps de 

le remplir minutieusement pour chaque cas.   

 

- Les bordereaux Chronopost® 

Des bordereaux Chronopost pré-remplis à destination du 

laboratoire OCR sont à votre disposition pour les retours des 

prélèvements. Seule la partie « Expéditeur » est à remplir par 

vos soins avant l’expédition, la partie droite du bordereau doit 

rester vierge. Lors de l’envoi, le bordereau Chronopost doit 

être collé à plat sur l’emballage tertiaire de manière à être 

correctement visible et lisible.  
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Les étapes de l’envoi d’un prélèvement: 

1. Recueillir les prélèvements + échantillons Biobanque (remise 50%). 

2. Choisir le conditionnement primaire adapté à la taille du prélèvement. 

3. Remplir la fiche de commémoratifs + annoter le conditionnement primaire. 

4. Stocker les prélèvements dans l’attente d’un envoi groupé. 

5. Choisir le conditionnement secondaire adapté + ajouter du papier absorbant en 

conséquence avant scellée. 

6. Préparer l’emballage tertiaire + insérer les prélèvements. 

7. Ajouter les fiches de commémoratifs (à l’extérieur de l’emballage secondaire) + caler 

au mieux les prélèvements avant fermeture du colis. 

8. Remplir le bordereau Chronopost® et le coller sur le dessus de l’emballage tertiaire.  

9. Vérifier que l’étiquette réglementaire soit bien apposée sur le colis avant envoi.  

 

Schéma récapitulatif:  

 

Nom 

Propriétaire/Animal 

 

     

(1) 

(5) 

(2) 

(3) 

(8) 

(9) 

(6) 

(7) 

Matériau de calage 


