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Fiche technique n°8

Étiquettes
réglementaires avec
ou sans impression
code barre

B15

Étiquettes reglementaires
• Référence : 15064

• Référence : 15124

◊ Caractéristiques étiquettes vierges :

◊ Caractéristiques avec impression :

- Étiquette format 63,5 x 33,9 mm
- Planche A4 de 24 étiquettes (3x8)
- Sur papier blanc permanent Spécial Laser
- Coins arrondis pour réduire les risques
d'arrachage
- Inviolables par le biais de 4 petites découpes
dans les coins de l'étiquette
- Commande par tranche de 100 étiquettes
(1 boîte)

- Étiquette format 63,5 x 33,9 mm
- Planche A4 de 24 étiquettes (3x8)
- Sur papier blanc permanent Spécial Laser
- Coins arrondis pour réduire les risques
d'arrachage
- Inviolables par le biais de 4 petites
découpes dans les coins de l'étiquette
- Impression 1 couleur noire avec code barre et
n°rpps ou n°finess
- Commande par tranche de 100 étiquettes
(1 boîte) par modèle (par médecin ou n°finess)
- Nous consulter pour les grandes quantités

◊ des étiquettes conformes :

- Suite à l'arrêté du 10 août 2010 fixant
les caractéristiques permettant la lecture
automatique des éléments d'identification
du prescripteur sur les différents imprimés
et ordonnances (sauf sur les ordonnances
sécurisées : on ne peut pas mettre d'étiquettes
sur les ordonnances sécurisées)

- Étiquettes conformes à l'instruction n°DGOS/
MSIOS/2010/396 du 29 novembre 2010 relative
aux modalités de marquage des prescriptions
hospitalières exécutées en ville avec les codes à
barres

éTIQUETTES
INVIOLABLES

0412

Luquet & Duranton - 2 route de Californie - BP 135 - 07104 Annonay Cedex
Tél : +33 (0)4 75 69 20 50 - Fax : +33 (0)4 75 32 12 54
pld@luquet-duranton.fr
www.luquet-duranton.fr

B15.1

