Informations relatives à l’envoi d’un échantillon
pour recherche d’anticorps vaccinaux antirabiques
LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL 31
Eau-Vétérinaire-Air

TECHNIQUE
•

Séro-neutralisation rage réalisée selon la technique officielle FAVN définie dans le Manuel terrestre
de l’OIE en cours de validité.

•

Délais de réalisation des essais : 7 à 15 jours ouvrés selon le jour de réception. Les analyses sont
réalisées du mardi au jeudi, avec un résultat pour le vendredi matin (hors périodes de jours fériés).

FACTURATION DE L’ANALYSE
• Prix de l’analyse : 80.00 € TTC (frais de dossier inclus).
La facturation se fait directement au propriétaire à l’édition des résultats.
(Sinon veuillez préciser les coordonnées de la personne à qui facturer les analyses).
•

Possibilité de réaliser un protocole d’accord (tarif réduit, nous contacter pour établir les conditions).
Dans le cas d’une analyse urgente, impliquant un changement de planning, nous contacter.

PRELEVEMENT
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Réaliser un prélèvement sanguin de l’animal sur tube sec
Centrifuger le prélèvement de façon à recueillir le sérum
Envoyer au laboratoire au minimum 500µl à 1 ml de sérum
Identifier le tube avec le numéro d’identification de l’animal
Bien protéger le prélèvement en réalisant le colis
Pour un envoi de l’étranger, utiliser un transporteur privé type TSE, DHL. Un envoi réfrigéré est
fortement conseillé

REMARQUE

: Pour ce dosage, il est nécessaire d’envoyer du sérum de bonne qualité (ni hémolysé, ni

lipémique).

INFORMATIONS A COMMUNIQUER
Une fiche de commémoratifs (demande d’analyse) doit accompagner tout prélèvement arrivant au
laboratoire. Devront être mentionnés obligatoirement les coordonnées du propriétaire et du vétérinaire
prescripteur, ainsi que diverses informations concernant l’animal.
Afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers et d’en simplifier la gestion, il ne nous
est possible de traiter que les demandes d’analyses comportant un dossier complet. Pour ce
faire, merci de nous faire parvenir tout prélèvement accompagné d’une fiche de commémoratifs
(demande d’analyse) dument remplie et signée par le vétérinaire prescripteur et du règlement de
l’analyse.
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