LABORATOIRE EUROREGIONAL D’ANALYSES VETERINAIRES
SARL AABIOVET

VÉTÉRINAIRE
Votre tampon

N° DE DOSSIER
Partie réservée au Laboratoire

Centre d’Activités • 29, quai du Haut-Pont • F-62500 SAINT-OMER
03 21 93 44 63 • 03 21 98 70 82
Internet : www.analyses-veterinaires.fr •
secretariat@analyses-veterinaires.fr
Ou utilisez notre demande d’analyse
informatisée spéciale petits animaux

DEMANDE D’ANALYSES
ANIMAL

PROPRIETAIRE / ÉLEVEUR

Espèce, nom, race, sexe, âge

Nom & adresse complète

N° de cheptel :

PRÉLÈVEMENT

adresse email :
(évite la facturation de frais si paiement joint ou équivalent)

EXAMENS SOUHAITÉS
Entourez ci-dessous ou cochez au verso
Bilan d’orientation diagnostique chien / chat (NF, urée, créat, glu, ALAT, PAL, Ca, P, Prot. tot)
Bilan d’orientation diagnostique cheval / vache (NF, urée, créat, glu, GGT, GLDH, Ca, P, Prot. tot)

HEMATOLOGIE
NF

VS

Réticulocytes

Plaquettes

Piroplasmes

Hémobartonelles

Quick

Céphaline Kaolin

Date :
Nature :
À conserver pour analyses ultérieures (sérothèque) : OUI / NON
Modalités de ramassage : voir conditions dans notre catalogue (téléchargeable sur notre site Internet)

COMMÉMORATIFS

DEGRE DE GRAVITE
Analyses de 1ère intention
Troubles graves et récurrents
Cinétique (indiquer si 1ère ou
2nde série)

Analyses laissées à
l’initiative du Laboratoire
Précisez :

Troubles, évolution, vaccination,
etc.

BIOCHIMIE + MEDICAMENTS

Coût maximal :

Urée Créat Glucose Fructosamine Protéines Albumine Cholestérol
Triglycérides Bili. Tot
Calcium Phosphore Magnésium Na+ K+ Chlore HCO3 ALAT ASAT PAL GLDH GGT
CPK LDH Amylase Lipase Fibrinogène Électrophorèse Ac. Urique Phénobarbital Bromure Digoxine

Votre avis nous intéresse…

HORMONES
Progestérone

URINE :

Notre premier objectif est de vous
assurer un service de qualité répondant à vos attentes et besoins
Indiquez nous vos avis et suggestions au verso de cette feuille

Suspicion :
T4 libre

Cortisol

Test de gestation

Autres :.......................................................

Bandelette & culot (cytologie, cristaux) Bactériologie

Analyse chimique de calcul

MATIERES FECALES
Copro. Parasitaire (dont Giardia) Giardia par test immuno Ténia sur chevaux (/60g) Copro. Fonctionnelle
Bactériologie
Rech. de Salmonelles seulement
Diarrhées infectieuses chien ou chat : PCR multiplex (voir au verso)
Paratub (Ziehl)
Paratub PCR (voir au verso)
Entérotoxémie (toxines de Cl. Perfringens)
Diarrhées veau (Elisa Tétravalent : ROTA + CORONA + CRYPTOSPORIDIES + K99)
+ autres E. coli
Diarrhées porcelet ( Elisa hexavalent : Rota + Clos perf + Clos diff + Crypto + E coli F4 + F5 + F18 + F41)

LAIT :
PEAU :
OREILLES :

Bactériologie + levures

Bactériologie seule

Antibiogramme

Teigne

Acariens

Bactériologie

Bactériologie + levures

Acariens

SEROLOGIE / VIROLOGIE / BIOLOGIE MOLECULAIRE (PCR) :

Voir au dos

DIVERS
Autopsie
Parasito
Liquide d’épanchement

Bactério
Spermogramme

+anaérobies
Autre : ...................................................................

RÈGLEMENT
FACTURATION
Propriétaire
Vétérinaire
Organisme (ci-dessous)

PRISE EN CHARGE
Nom et adresse de l’organisme prenant en charge les analyses :

Nom et signature de la personne
garantissant le paiement des honoraires :

AUTRES DEMANDES
Analyses d’eau et recherche de
Salmonelles
Formulaires spécifiques à nous
demander où à télécharger sur notre
site Internet
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IMMUNO-SEROLOGIE / BIOLOGIE
MOLECULAIRE

BOVINS :
(voir au recto pour les diarrhées de veaux)

ANTICORPS
Fasciolose individuel / lait ou sang
Fasciolose mélange / lait ou sang
Ostertagiose / lait de tank
Paratuberculose / sang ou lait ind
Chlamydiose / sang
Fièvre-Q (Coxiellose) / sang ou lait ind.
Néosporose / sang ou lait de mél.
BHV4 / sang
Besnoitiose / sang
BVD Ac P80 / sang
IBR Ac totaux individuel / sang
Pentavalent respiratoire bovin IBR
(IBR + BVD + RSV + PI3 + AD3) / sang
Pentavalent respiratoire bovin Myco
(M. bovis + BVD + RSV + PI3 + AD3)
Tétravalent Myco
(M. bovis+ RSV + PI3 + AD3) / sang
Tétravalent BVD
(BVD + RSV + PI3 + AD3) / sang
Trivalent ( RSV + PI3 + AD3) / sang
Mycoplasma bovis seul / sang
Autre – Préciser : ..................................

ANTIGENES
BVDE0 (gP 44/48) / sang - oreille
Mycoplasma bovis / poumons, LBA, ATT,
écouvillons nasaux profonds)
Autre – Préciser :

GENOME (PCR)
BVD / sang, organes, oreille, lait
Paratuberculose / fèces ,
Fièvre-Q / prlvt génital, lait, fèces
Chlamydiose / prlvt génital
Néosporose / cerveau
Multiplex avortement / éc. vaginal ou
placentaire (FQ, Chla, Listeria, BHV4,
Salmo, Leptosp. Campylo, Anaplasma)
ou en individuel - Précisez
Multiplex respiratoire / éc.nasal ou
trachéal, LBA, ATT, poumon (RSV, PI3,
Coronavirus, Pasteurella multo, Mannheimia
hemo, Histophilus somnus,Mycopl. bovis )
ou en individuel - Précisez
Leptospirose / sang, rein, urine
Autre – Préciser :

GESTATION
PAG (protéines associées à la gestation) /
sur sang

VOLAILLES :
ANTICORPS
ELISA :
Maladie de Gumboro / sang
Réovirose / sang
Bronchite infectieuse / sang
Maladie de Newcastle / sang
Anémie infectieuse / sang
Rhinotrachéite infectieuse / sang
Autre – Préciser :..................................

GENOME (PCR)
Mycoplasmoses aviaires / ec. trachéaux
Histomonas meleagridis
Autre – Préciser :

CHIENS / CHATS :

PORCS :
(voir aussi au recto pour les
diarrhées de porcelets)

ANTICORPS

ANTICORPS
Mycoplasma hyopneumoniae / sang
Autre - Préciser :

GENOME (PCR)
Pneumonie enzootique / LTB, poumon
(M. hyopneumoniae)
Haemophilus parasuis / organes,
écouvillons
SDRP / sperme, poumon, sang
Circovirus type 2 (MAP)
Leptospirose / sang, rein, urine
Ecoli maternité (Sta+Stb+Lta+F4+F5+
F41+F6) (facteurs de virulence)
Ecoli post-sevrage (Sta+Stb+Lta+Stx2e+
F4+F18)
Autre – Préciser :

CHEVAUX :
ANTICORPS
Piroplasmose / sang
Leptospirose / sang
Fasciolose / sang
Anémie infectieuse / sang
Artérite virale / sang
Autre – Préciser

TOUTES ESPECES :
GENOME (PCR)
Leptospirose
/ sang, rein, urine
Autre – Préciser :
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FIV / sang
PIF / sang, liq d’épanchement
Dirofilariose / sang
Leishmaniose / sang
Toxoplasmose / sang
Borreliose (Lyme) / sang
Autre –Préciser :..................................

ANTIGENES
FeLV / sang

GENOME (PCR)
Leptospirose / sang, rein, urine
PCR multiplex diarrhées infectieuses :
Cocher les paramètres au choix :
Parvovirus canin (CPV2)
Coronavirus entérique canin
Circovirus canin
Rotavirus type A (Elisa ou Idf)
Campylobacter jejuni
Salmonella (tous sérotypes enterica)
Cryptosporidies
Giardia intestinalis
Tritrichomonas
Toxoplasma
Neospora caninum
Toxines d’E coli Sta+Stb+Lta
Autre – Préciser :

Document limité aux paramètres courants
Voir notre catalogue pour
d’autres paramètres,
connaître ceux qui sont en routine ou en sous-traitance
connaître les types de prélèvement adéquats
Utilisez nos documents informatisés sous Excel : spécial petits
animaux et spécial bovins
La signature du présent document suppose connus et acceptés
les tarifs et conditions dans lesquels les analyses sont réalisées
par AaBioVét

