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Detail zur Dok-Art FORMULAR 

Titel 
Bulletin de commande pour vaccin contre la grippe 2022/23 pour 
infirmeries, CMR et cen recr 

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS: 

Ersteller N. Balsiger Prüfer P.-A. von Zeerleder Freigeber DVS A. von Arx 

 

Bulletin de commande pour vaccin contre la grippe 2022/23 

pour infirmeries, CMR et cen recr 

 
Pour l’immunisation active contre la grippe des seringues prêtes avec suspension injectable (0.5ml) 
sont disponibles. Les livraisons de vaccins sont possibles à partir de début octobre 2022. 
 

Nom et adresse du client 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

Responsable pour questions  / tél  

 
Mme/ M.    …………………………………… 
 

 
Tél.:           ……………………………………. 

 

Précisions de la commande des seringues prêtes 0.5 ml : 
 

□ personel infirmerie, CMR, cen recr:         .…………….………………. pces 
□ personel D:                                              ……………………………… pces 
□ école de recrues:                                     …..…………………………. pces 
□ mil prévu pour un engagement:              ……………………………… pces 
 
                         Total doses:                      ……………………..……….. pces 
 

Nous vous prions de ne pas stocker du vaccin sur place! 
Le renvoi de marchandise frigorifique est possible que par le transporteur 
des produits thérapeutiques et seulement après consultation! 

La dernière date de livraison 
(jours de livraison selon le plan de tournées 
du transporteur de produits thérapeutiques) 

 

……………………………………………………………. 

 

Date:  …………………………………………. 
 

Signature: …………………………………………… 

 
Veuillez transmettre votre commande à: Base logistique de l'armée / Pharmacie de l’Armée 
   Gestion des MandatsPilotage 
   Worblentalstrasse 36, 3003 Berne 
 
Email (PDF):  aapotas.lba@vtg.admin.ch  
 
 

Ablage:  SAP DVS 
  unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt) 
Verteiler:  Page d'acceuil: 
                             https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/pharmacie-de-l-armee.html#l-unite_d-organisation_de_la_medecine 
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