Votre demande
• Pour effectuer votre demande de contrôle,
c’est très simple: il vous suffit de compléter le
formulaire accessible sur le site du CHU de
Tours à l’adresse suivante :

Et de nous le retourner :
fax : 02 47 47 85 96
mail : laboratoire.control-tr@chu-tours.fr

Localisation
Laboratoire de Contrôle
CHU de Tours – Hôpital Trousseau
Avenue de la République
37170 Chambray-lès-Tours

Adresse postale
Laboratoire de Contrôle
CHU de Tours – PUI
37044 Tours Cedex 09

Laboratoire de contrôle
physico-chimique
Prestations

• Une question ?
Nous sommes joignables au 02 47 47 59 93
pour répondre à toutes vos interrogations.

Téléphone : 02 47 47 59 93
Fax : 02 47 47 85 96
Mail : laboratoire.control-tr@chu-tours.fr
Le laboratoire est ouvert :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
www.chu-tours.fr

Pharmacien responsable : Dr Renaud Respaud
Pharmacie à Usage Intérieur - PUI
CHU de Tours - Hôpital Trousseau
Avenue de la République
37170 Chambray-Lès-Tours
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:
différentes formes
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Eléments
dosés
Poches de nutrition
parentérale
o
o

Poches de nutrition parentérale
Photométrie de flamme

Na+, K+
Glucose

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Na , K

o

Glucose

o

Mais aussi :

o
o

Spectromètre UV-visible

Osmomètre

ais aussi :

pH-mètre
Enceinte climatique
Conductimètre…
Osmomètre

Spectroscopie visible

Captopril, sildénafil
o Captopril, sildénafil

Spectroscopie
UV
Spectroscopie
UV

Gélules

Amiodarone chlorhydrate
Amiodarone chlorhydrate
o Bétaxolol chlorhydrate
Bétaxolol chlorhydrate
o Carbimazole
Carbimazole
o Dexaméthasone
Dexaméthasone
o Diazoxide
Diazoxide o Hydrocortisone
Hydrocortisone
Spectroscopie UV
o Mélatonine
Mélatonineo Propranolol chlorhydrate Spectroscopie UV
Pyridostigmine bromure
Propranololo chlorhydrate
o Pyridoxal-5phosphate
Pyridostigmine
bromure
o Pyriméthamine
Pyridoxal-5phosphate
o Spironolactone
Pyriméthamine
o Sulfadiazine…
Spironolactone
o Acide ursodésoxycholique
Sulfadiazine…
o

Eplérénone

Acide ursodésoxycholique
o Lomustine
Eplérénoneo Méthylprednisone…
Lomustine
Méthylprednisone…
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Chromatographie
liquide
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UV-visible
Mais aussi
:
Enceinte
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Photométrie
Spectroscopie
visible de flamme

Sirop : hydrate de chloral
Sirop : ursodésoxyhydrate de chloral
Suspension o: acide
cholique o Suspension : acide ursodésoxycholique
Titrimétrie
Titrimétrie
Solutions : oacide
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trichloroacétique
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Pommade
: acide salicylique

o

o
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+

o

Gélules

HPLC-DAD
à un
détecteur
HPLC-UV
couplée àcouplée
un détecteur
évaporatif
Evaporatif
à
diffusion
de
lumière
à diffusion
de lumière (DEDL) (DEDL)
PLC-UV couplée à un détecteur
évaporatif
à diffusion de lumière (DEDL)

+

Préparations hospitalières

o

o

Spectromètre à plasma à couplage inductif (ICP-OES)
tromètre à plasma à couplage inductif (ICP-OES)
Spectromètre à plasma à couplage inductif (ICP-OES)
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visible à plasma

o

Chlore libre et total

Titrimétrie

o

Al, Cu, Sn, Pb, Cd, Fe, Ca,

Spectroscopie à plasma

Mg, Na, K, Hg, Zn.

à couplage inductif
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physico-chimiques
de base : pH,
conductivité,
osmolalité…
Paramètres
Paramètres physico-chimiques
physico-chimiques de
de base
base: : pH,
conductivité,
osmolalité…
pH, conductivité, osmolalité…
Contrôle de vos préparations hospitalières :
Contrôleorganoleptiques,
de vos préparations
hospitalières :
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masse,
teneur...
Contrôle de vos préparations
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:
caractères
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masse,
teneur...
caractères organoleptiques, masse,
teneur...
Etudes de stabilité physico-chimique
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de vos eaux,
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Contrôle physico-chimique de vos eaux,
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