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Demande PCR Volailles-Lapins
Vétérinaire

Cadre réservé à Scanelis

9, allée Charles Cros - CS 70006
3 17 7 1 C o l o m i e r s C e d e x
Tél. : +33 (0)5 34 50 50 90
Fa x : +33 (0)5 34 50 40 38
email : scanelis@scanelis.com

www.scanelis.com

Vous préférez recevoir vos résultats
par E-mail : .................................................................

par fax : ....................................

Pratique Commémos

Nom, prénom et adresse complète :

Animaux

Eleveur

Important : Merci de compléter les commémoratifs afin que nous puissions vous aider à interpréter
les résultats puis choisissez vos analyses.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Dépistage antérieur :

Non

Espèce :
..................................................................

Age : ...................

Date : ................

Oui

Technique et résultats : .......................................................................

Statut et historique vaccinal (nom du vaccin et date de vaccination) : .........................................
...........................................................................................................................................................
O
O

Je souhaite recevoir des fiches de demande d’analyses (merci de cocher les documents souhaités) :
PCR Volailles - Lapins
O PCR Chat
O PCR NAC

PCR Bovins - Ovins - Caprins

O

PCR Chien

O

w w w.scanelis.com

PCR Chevaux

Pour bénéficier du service Chronopost Scanelis, j’imprime le bordereau sur scanelis.com, rubrique Expédition/Chronopost (10,83 € HT)

PCR à la carte

Diagnostic :

Cochez les analyses souhaitées / les prélèvements réalisés
Derzsy
+ Parvovirus
Barbarie

Identifiant

DEV
Herpèsvirus
des anatidés

Circovirus
du canard

individuel
en mélange 5 éch max, frais de mélange offerts
NHEO

Ornithobacterium
rhinotracheale

Chlamydophila
psittaci

Ec.
Rate
Ec.
Ec. Bourse de Rate
Ec.
Ec.
Ec.
Ec.
Foie
Ec
Rate cloacal ou Tissu cloacal Rate cloacal Fabricius / Rein cloacal voies articulaire trachéal / Rate cloacal
nécrosé
/ Foie
respir.
+conjonct

PCR Quantitative

VHD
classique
+ variant
Foie

Virus de la
myxomatose
Ec. muqueux Biopsie
(conj/nas/vag cutanée
/prép/rect)

1
2
3
4
5

En cas de résultat positif au test [Derzsy + Parvo Barbarie] je souhaite le(s) typage(s) - cf tarifs :
typage souche [sauvage/vaccinale Hoekstra] du virus de Derzsy si résultat positif en virus de Derzsy
typage souche [sauvage/vaccinale GM199] du parvovirus du canard de Barbarie si résultat positif en parvovirus de Barbarie

Envoi des prélèvements
Délai de rendu des résultats

Date de réalisation du (des) prélèvement(s) :

.........................................................

Laboratoire Scanelis - 9 allée Charles Cros - CS 70006 - 31771 Colomiers Cedex - Expédition conseillée en Chrono Scanelis (10,83 € HT)
Expédition à température ambiante dans un emballage conforme à la réglementation (dont étiquette UN3373).

Process Standard - délai garanti : J + 2 à réception des prélèvements *
Process Urgent (+ 10,83 € HT) - délai garanti : J + 1 à réception des prélèvements *

* pour tout dossier reçu le jour J avant 10h, incluant tous les éléments nécessaires à son enregistrement (informations, règlement...) ; sous condition d’analysabilité du(des) prélèvement(s) reçu(s).

Tarifs 2016 HT pour un prélèvement / groupe de prélèvements
La première recherche : 39,50 €
sauf qPCR [Derzsy + Parvovirus de Barbarie] : 43 € (détection du parvovirus du canard de Barbarie et du virus de Derzsy)
qPCR VHD classique + VHD variant : 58 € HT (détection des virus RHDV et RHDV2)
La recherche supplémentaire : 18,50 €
Les tests de typage
Typage Derzsy : 18,50 € HT (typage souche [sauvage/vaccinale Hoekstra] du virus de Derzsy)
Typage Parvovirus de Barbarie : 18,50 € HT (typage souche [sauvage/vaccinale GM199] du parvovirus du canard de Barbarie)
Scanelis, parce que la PCR est une affaire de spécialistes

Facturation
Eleveur
Prescripteur
Autre : .............................................
TVA en vigueur à ajouter aux tarifs HT pour le
règlement des analyses
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