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Client :        Numéro de client : 
Personne contact :       Numéro de projet : 
Adresse :        Projet :   
 
 
Tél. :         A l’attention de : Manon Beaudry, poste 5157 
Courriel : manonbeaudry@labenvironex.com 

 suzanneperron@labenvironex.com  
    

      

    

Demande d'analyse (Produits santé et pharmaceutiques) 

Bon de commande (P.O.) :  

INFORMATION SUR L’ÉCHANTILLON 

Nom de l’échantillon : 

Code : No lot :  DIN (s’il y a lieu): 

Nature : Date de prélèvement ou fabrication (s’il y a lieu) :  

 

À COMPLÉTER PAR LE CLIENT  

Certificat d'analyse :   Français  Anglais 

ANALYSES DEMANDÉES  (cocher les analyses dans les cases appropriées) 
 

Type d’analyse Méthode Spécifications Réf. test d’applicabilité 

Description   Organoleptique  N/A 

Dénombrement 

Compte total microbien aérobie 
  USP <61>  

  USP <2021> 

   À faire  
  Ne pas faire 
  Déjà fait sur Lot ou  

 Code  No:_______ Compte total levures-
moisissures combinés 

  USP <61>  

  USP <2021> 

 

Détection pathogènes 

Escherichia coli 
  USP <62>  

  USP <2022> 

   À faire  
  Ne pas faire 
  Déjà fait sur Lot ou  

 Code  No:_______ Staphylococcus aureus 
  USP <62>  

  USP <2022> 

 

Pseudomonas aeruginosa   USP <62>  
 

Salmonella spp. 
  USP <62>  

  USP <2022> 

 

Candida albicans   USP <62>   

Entérobactéries/bactéries 
Gram- bile-tolérantes 

  USP <62> 
 

Méthode NPP (MPN) 

Entérobactéries/bactéries 
Gram- bile-tolérantes 

  USP <62>  

  USP <2021> 

  

Autre :    

 
Par :  Date d'expédition : 

Commentaires : 

    

  

2350, chemin du Lac 
Longueuil, Québec     J4N 1G8 
Tél. (514) 332-6001     Téléc. (450) 651-5211 
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