
	

Fiche de transport 
Nom du Client, 

Code Client, no de téléphone Client 

Nom de l’instrument ou du set Comptage Envoyé Reçu 

 Pinces 	 	 	
	Ciseaux 	 	 	
	Pincettes 	 	 	
		…..	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	
Nom et signature :  il est impératif de bien indiquer le nom et y apposer la signature ! 
	

Commentaires Client :  champs optionnel                                                                                    ☐ Traitement en urgence (6h ouvrables) 
Par exemple : « instruments neufs » ou « set incomplet » ou « changement de set » 
 

Commentaires Steriswiss 
	
	
																																																							
 Retour des instruments   

☐ Retour par coursier en 24h (GE uniquement) 

☐ Retour selon récurrence planifiée 

☐ Retour par coursier le ……………. (ajouter la date désirée) 

☐ Retour sur appel 

☐ Retour par poste 

☐ Chez Steriswiss pour retrait par client 

    (date prévue :................................) 

Réservé à Steriswiss 

Date de traitement 

OP contrôle/condit. 

OP boite validée 

Date de reprise  

Signature Client  

Signature Steriswiss  

Cette fiche de transport signée sert de confirmation de pré-désinfection, fiche de commande, bulletin de livraison et fiche de liaison.  Le traitement en urgence en 6h 
ouvrables engendre des coûts supplémentaires. Les instruments à stériliser doivent être placés dans un sachet de protection et la boite de transport scellée avant 
envoi. Les instruments à usage unique ne doivent en aucun cas être envoyés pour retraitement. Le cas échéant, ils seront détruits sans préavis.  
 
 
 

- En rouge : les champs à compléter obligatoirement 
- En bleu : nos informations et commentaires  
- Partie grisée : réservée à Steriswiss 

 
    
                  La qualité de notre service dépend également de la précision avec laquelle vous compléterez cette fiche.  
                Merci de votre précieuse collaboration ! 
               
 
 
 
 
 
 
	

022 734 36 00
www.steriswiss.ch

Case	de	
comptage	
personnel	 Le	nombre	de	

sets	et	
instruments	
que	vous	nous	
envoyez	

Le	nombre	de	
sets	et	

instruments	que	
Steriswiss	a	reçu	
avons	reçu	

Service	disponible	
sur	Genève	au	prix	
de	CHF	50.00	il est impératif de 

bien cocher la 
ligne souhaitée !	


