
 

SERVICE RÉPONSE IMMUNITAIRE 

LISTERIA SEROLOGIE 

__________/__________ 
DATE DE RECEPTION 

 

  

 

Date d’application : 11/02/2019 FORM 15/3/12/F V6 p. 1/1 
 

Identification du laboratoire qui envoie l’échantillon  

Formulaire de demande avec échantillon à 
envoyer à :  

Nom du responsable :   .................................................................   

Nom du laboratoire :  ....................................................................  

Adresse : ......................................................................................   

Code postal/Localité :  .................................................................  

Tél. :  ...................................  Fax :  ............................................  

E-mail :   ......................................................................................  

Médecin prescripteur  : ……………………………………………. 

N° INAMI du prescripteur  : …………………………………………. 

Tél. :  ............................................................................................  

 
SCIENSANO  -   SERVICE RÉPONSE IMMUNITAIRE 

RUE JULIETTE WYTSMAN 14  1050 BRUXELLES  

BELGIQUE 

Prestataires Biologistes :                     Tel. 02/642.51.11 

Dr. A. Vodolazkaia (1-99372-60-860) 

Dr. M. Mukovnikova ( 1-98182-86-860) 
 

Responsable Scientifique :                  Tel. 02/373.32.94 

Dr. Isabelle Desombere 

E-mail: Isabelle.Desombere@Sciensano.be 
Contact : Caroline Rodeghiero            Tel. 02/373.33.76 

E-mail: caroline.rodeghiero@Sciensano.be 

Fax: 02/373.33.67 
 

 

Renseignements concernant le patient  Renseignements Cliniques 

Nom et prénom : ………………………………………...………… 

Date de naissance : ……………………………………………….. 

Sexe :       M         V   

Nationalité : ………………………………………………………. 

N° registre national : ………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

Code Postal + Localité : …………………………………………… 

Séjour récent à l’étranger ?        oui          non      inconnu 

Si oui, Pays ou région : …………………………………………. 

 
 septicémie  

 méningite ou méningoencéphalite 

 méningite + septicémie 

 gastro-entérite 

 naissance prématurée 

 avortement spontané 

 mort-né 

 septicémie infantile granulomateuse 

 autre  (à préciser): ……………………………………………………………..… 

Cas périnatal:             origine du sérum :  

                   maman                 fœtus             nouveau-né  

Maladie sous-jacente et/ou intervention médicale: 

 dialyse rénale 

 pneumonie 

 cirrhose du foie 

 patient oncologique 

 maladie cardiaque 

 palliative 

 autre :………………………………………………………………………………….. 

Evolution: 

 favorable       défavorable           décès             inconnu 

Source de contamination:  

 ...........................................................................................................  

Motif de la demande:  

 ..........................................................................................................  

 

Renseignements concernant l’échantillon 

Votre numéro de référence : ………………………….. 

Date de prélèvement :  …………………………………. 

Type d’échantillon :       ☐ Sérum 

 

Coordonnées de Facturation 

Nom et prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………….. 

Code Postal + Localité : ……………………………………….. 

 
 

* à compléter absolument 
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