VEBIO
Biologie
Vétérinaire

Laboratoire Vebio
N° Ordre : 504752
41bis avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil cedex
Tel : +33 (0)1 49 12 11 02 Fax : +33 (0)1 49 12 11 10
Lignes directes pour contacter un vétérinaire : 01 49 12 03 22/23/24
vebio@vebio.fr www.vebio.fr

vétérinaire (cachet IMPERATIF)

BILANS EXPORT

ÉCRIRE EN
MAJUSCULE
SVP

PROPRIÉTAIRE nom :

adresse :
ANIMAL

nom :

espèce : O chien

O chat

sexe :

race :

âge :

Renseignements obligatoires sur l'animal :
1. Date de la prise de sang :
2. Numéro d’identification électronique de l’animal
3. Vaccination leishmaniose : OUI
NON

O autre

Signature du Vétérinaire :

4. Date de naissance :
5. Pays de destination :
TRANSPORT :

Nombre de dossiers dans l’envoi :

O Chronopost classique : 12€ TTC en utilisant notre compte Chronopost (n° : 10390201), à déposer à la poste
O Enlèvement sur demande (Chronopost) : 16¤ TTC, en ligne sur www.vebio.fr
O Coursier (Paris et limitrophes Paris) : 12€ TTC (course urgente 40¤ TTC), n° d’appel 01 55 57 19 90
O Autre type d’envoi postal / dépôt au laboratoire

total règlement
analyses + acheminement

Code-Barre
(cadre réservé au laboratoire)

O chèque O espèces O facturation à la clinique en fin de mois

O Brucella canis : Agglutination
O Trypanosoma evansi : Agglutination, coloration
O Babesia gibsoni : Indirect ImmunoFluorescence (IFI), coloration
O Babesia canis : Indirect ImmunoFluorescence (IFI), coloration
O Dirofilaria immitis : microfiltration, ELISA
O Ehrlichiose : Indirect ImmunoFluorescence (IFI)
O Leishmaniose : Indirect ImmunoFluorescence (IFI)
O Leptospirose (microscopic agglutination test - MAT)
O Rage (voir verso)

O Parasites sanguins (tube EDTA sang total, 0,5 ml mini) :
O Sérologie unitaire (tube sec, sérum, 0,5 ml) :
O Sérologie leptospirose seule (tube sec, sérum, 0,5 ml) :
O Sérologie rage seule (tube sec, sérum, 0,5 ml) :
O 5 sérologies et plus, y compris leptospirose hors rage (tube sec, sérum, 1 ml) :
O 5 sérologies et plus, y compris leptospirose + rage (tube sec, sérum, 1 ml) :
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Demande de dosage des anticorps antirabiques par séroneutralisation
(analyse réalisée sous accréditation COFRAC)

Accréditation
No 1-5755
Portée disponsible sur
www.cofrac.fr
ÉCRIRE EN
MAJUSCULE
SVP

PROPRIÉTAIRE nom :

adresse :
ANIMAL

email :

nom :

Renseignements obligatoires sur l'animal :
1. Date de la prise de sang :
2. Numéro d’identification électronique de l’animal :
3. Vaccination antirabique : Date
Vaccin

espèce : O chien

O chat

race :

sexe :

O autre

Signature du Vétérinaire :
No lot

4. Date de naissance :
5. Pays de destination :

TRANSPORT :

Nombre de dossiers dans l’envoi :

O Chronopost classique : 12€ TTC en utilisant notre compte Chronopost (n° : 10390201), à déposer à la poste
O Enlèvement sur demande (Chronopost) : 16¤ TTC, en ligne sur www.vebio.fr
O Coursier (Paris et limitrophes Paris) : 12€ TTC (course urgente 40¤ TTC), n° d’appel 01 55 57 19 90
O Autre type d’envoi postal / dépôt au laboratoire

total règlement
analyses + acheminement

Code-Barre
(cadre réservé au laboratoire)

O chèque O espèces O facturation à la clinique en fin de mois

En l'absence de règlement (sauf si facturation à la clinique en fin de mois), les analyses ne seront pas réalisées

Pour la réalisation d'un dosage anticorps vaccinaux neutralisants rage, le laboratoire vous demande :
1. 0,5 ml minimum de sérum (prélèvement sur tube sec, centrifugation, transférer le surnageant sur un tube sec propre).
• Bien identifier le tube de prélèvement avec le numéro d'identification de l'animal et le nom du propriétaire
• Transport rapide à température ambiante
2. Une feuille de commémoratifs par animal (renseigner toutes les rubriques obligatoires)
3. Délai minimum entre la dernière injection vaccinale et la prise de sang, délai minimum entre prélèvement et entrée dans le pays de
destination : se renseigner auprès de l'ambassade du pays concerné
Pour être autorisé à voyager, l'animal doit avoir un résultat d'analyse supérieur à 0,5UI/ml avant son départ
Tarif de l’analyse :

