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Prélèvements ENVIRONNEMENT pour analyses PCR
PARATUBERCULOSE sur PEDICHIFFONNETTES
 Contactez le laboratoire pour obtenir des kits de prélèvements
Tél 05 65 76 51 30 – serviceclients@aveyron-labo.fr

Identification du VETERINAIRE

Identification de l’ELEVEUR

Nom du vétérinaire : _______________________________

Nom de l’éleveur : _________________________________
Raison sociale :___________________________________

Signature : _______________________________________

Adresse : ________________________________________

Cabinet vétérinaire : _______________________________

N° de cheptel : ____________________________________

Réservé au laboratoire
Date de réception au laboratoire : _____/______/______ Heure : ______h________

Etiquette dossier

Mode d’acheminement : _______________________________________________

PRELEVEMENTS
Espèce : _________________________________________
4 zones possibles à parcourir :

Laitier

Allaitant

1

Aire d’attente de la salle de traite

Aire paillée

2

Aire d’exercice /Aire paillée/Autour des abreuvoirs

Autour des abreuvoirs

3

Box de vêlage ou box vaches taries

Box de vêlage

4

Fumière

Fumière

NB : enlever les pédichiffonnettes entre la stabulation et la fumière si elles ne sont pas attenantes.

Expédition des prélèvements à AVEYRON LABO
Le vétérinaire transmettra les pédichiffonnettes sous couvert froid et dans un délai de 48h à AVEYRON LABO.
NB : Au préalable, planification possible d’un enlèvement Colis avec le service clients Tél 05 65 76 51 30

 Contactez le Service clients/Biologie Moléculaire Diagnostic pour prévenir de
l’arrivée des pédichiffonnettes à analyser. Tél 05 65 76 51 30 – serviceclients@aveyron-labo.fr

Destinataire(s) des RESULTATS et de la FACTURE
Résultats :

L’éleveur

Le vétérinaire

Autre_______________

Facture :

L’éleveur

Le vétérinaire

Autre_______________

Contact
Personne à contacter pour tout renseignement : _______________________________ Tel : /___/___/___/___/___/
Observations :
Fait le ____/____/______ à _____________________________ Signature :
La signature de la présente demande d’analyse atteste de l’acceptation des Conditions Générales de Vente et, dans le cas où une adresse mail est renseignée, des conditions d’usage
indiquées dans la Convention de Preuve. Ces documents sont disponibles à la demande (serviceclients@aveyron-labo.fr) ou sur www.aveyron-labo.com.
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