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Detail zur Dok-Art FORMULAR

Titel 
Bulletin de commande pour Encepur N suspension injection 
seringues prêtes 0.5 ml 

Freigabe der Vorlage (Master) im DVS: 

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

Ce bulletin de commande doit être utilisé par les régions médico-militaires et cen recr pour les 
commandes du vaccin Encepur N. Les livraisons seront faites par camion frigorifique ou par conteneur 
frigorifique validé par véhicule qualifié. Veuillez respecter, que cette commande doit parvenir à la 
Pharm A 14 jours avant la date de livraison! 

Nom et adresse du client 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Responsable pour questions  / tél 

Mme/ M.    …………………………………… 

Tél.:  ……………………………………. 

Informations sur la commande: 

□ Commande pour RMM / Cen Recr:

Quantité de commande 

seringues prêtes

□ Commande pour collaborateurs D seringues prêtes 

date de livraison des vaccins: 
C'est la date de livraison choisie que les vaccins seront livrés au 
client: la livraison est possible de mardi à vendredi JJ MM AAAA 

Date:  ………………………………………. Signature: …………………………………………… 

Veuillez transmettre votre commande à: Base logistique de l'armée / Pharmacie de l’Armée 
Gestion des Mandats 
Worblentalstrasse 36, 3003 Bern 

Email (PDF): aapotas.lba@vtg.admin.ch 

Ablage:  SAP / DVS
 unterliegt nicht dem Änderungsdienst (nur Informationskopie, falls angekreuzt)

Verteiler:  Homepage AApot:
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/bla/pharmacie-de-l-armee.html#l-unite_d-
organisation_de_la_medecine
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