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direct-biologie.com la version en continu sur le web
Dans cette édition 2013, entièrement actualisée, vous trouverez :
Institutions
• De nombreuses informations pratiques (administrations, ordres nationaux,
associations, syndicats ou sociétés savantes).
• Les principaux sites internet institutionnels
• La liste des centres de références de l’Institut Pasteur

l’annuaire

Laboratoires de biologie médicale
• La liste des laboratoires privés français classés par département
• La liste des différents services de biologie des centres hospitaliers (CHU, CHRU, etc.)
• Les regroupements de laboratoires
• La liste des cabinets et laboratoires d’anatomo-cytologie pathologie
• Un index nominatif référençant l’ensemble des biologistes
• La liste des centres et sites EFS de France (Etablissements Français du Sang)
• La liste des services biomédicaux qualifiés

des laboratoires
de biologie médicale
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Fournisseurs
Les fournisseurs de dispositifs pour le diagnostic in vitro qui répondent aux
besoins d’approvisionnement du praticien biologiste et à toutes les questions
d’équipement, de gestion et de financement.
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Options

Prix

Qté

Montant

Version papier

238,00 € TTC

€

Version électronique

309,76 € TTC

€

Nom ________________________________________ Prénom ____________________________
Laboratoire _______________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal _________________________________ Ville _______________________________

Version papier
+ accès internet

393,48 € TTC

€

TOTAL

€

dont TVA 19,6%

E-mail ____________________________________________________________________________
Date, signature et cachet du laboratoire ______________________________________________

