
 

 

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES ECHANTILLONS  
de SANTE ANIMALE 

1 – ANALYSES DE PROPHYLAXIE – CERTIFICATION D’ELEVAGE – ECHANGES 

COMMERCIAUX : 
 

 Echantillons IMPERATIVEMENT accompagnés des FORMULAIRES ou ordonnances signés par le 

VETERINAIRE SANITAIRE ou AGREE ayant réalisé les prélèvements  

DAP : pour les interventions programmées (Prophylaxie) 

CRES : pour les interventions non programmées : Contrôle à l’Intro, Demande de l’Exploitant…. 

DAP GeDeoS  pré- rempli sur prescription du GDS : re-contrôle IBR,… 

 

 Formulaires comportant OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES : 

                   -  NOM DU VETERINAIRE 

                   -  IDENTITE DE L’ELEVEUR : N°  de CHEPTEL OBLIGATOIRE 

                                                                         Nom et Prénom ou GAEC, EARL… Adresse exacte  

                   -  N° D’IDENTIFICATION de l’animal ou des animaux : N° 10 chiffres IPG 

                                                                                   

                   -  MOTIF DE LA DEMANDE 

                -  ANALYSES DEMANDEES – Bien préciser individuel ou mélange ; PCR ou Elisa 

 

 IDENTIFICATION UNIVOQUE DES ECHANTILLONS DE SANG numérotés ou étiquetés en 

s’assurant de la correspondance Formulaire / Tubes de sang  

  

 

2 – ANALYSES DE DIAGNOSTIC : 
 

 DEMANDE D’ANALYSE clairement exprimée au moyen d’un écrit et signée :   

Cf. FICHE DE DEMANDE D’ANALYSES EN SANTE ANIMALE  

 

 IMPORTANCE DES COMMEMORATIFS tels que l’âge de l’animal, traitement, vaccination… pour une 

interprétation optimale des résultats par le vétérinaire 

 

 IDENTITES du CLIENT ( propriétaire et facturable) : N° de CHEPTEL à privilégier pour les éleveurs 

et du VETERINAIRE prescripteur 

 

 ECHANTILLON COMPATIBLE avec la ou les ANALYSES demandées : nature, taille, état de fraîcheur           

Cf. Fiches INFOVET spécifiques sur les prélèvements et conservation d’échantillons de santé animale 

 

 

L’enregistrement de la demande et la prise en charge des échantillons ne peuvent être 

effectuées que lorsque toutes ces conditions sont requises 
 

CONSEQUENCES 
 En cas d’absence de formulaires (DAP, CRES) ou d’ordonnances signés par le vétérinaire sanitaire ou 

agréé =  Pas de prise en charge  

 

 En cas de demande d’analyses incomplète =  Prise en charge différée : les informations manquantes seront 

demandées par le Laboratoire et les échantillons placés en chambre froide en attente de la réponse écrite.  Sur 

le Rapport d’Analyses, ajout en remarque : « Prise en charge différée suite à demande d’analyses reçue 

incomplète ». 

 

 en cas d’observation d’anomalies (identification des échantillons…)  =  Prise en charge avec réserve :   

l’anomalie observée est signalée sur le Rapport d’Analyses. 
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