Cadre réservé au laboratoire

DE :
DR :
N°

FEUILLE DE COMMEMORATIFS ANALYSE CYTOLOGIQUE 2016
PROPRIETAIRE
Nom :
Adresse :

CACHET DU VETERINAIRE

Tel :
ANIMAL
Nom:
Espèce:
Race :
Puce/tatouage :

Date du prélèvement :

Tel :
Fax :
Email :

M / MC / F / FS
Age:

VETERINAIRE REFERENT une copie des résultats lui sera adressée :
MAIL :……………………………………………@…………………………....

…/…/…

Commémoratifs (merci de préciser les éventuels traitements ou chirurgies mis en œuvre, les résultats de biochimie et d’hématologie, les
antécédents médicaux importants…).

Prélèvements

Liquides sur tubes EDTA, lames identifiées au crayon à papier
Pour les frottis sanguins et les myélogrammes, joindre impérativement la NF

Nombre de lame(s)/tube(s) : …
Ponction d’organe
Liquide d’épanchement
LCR

Masse cutanée
Synovie
Nœud lymphatique

LBA
Autres (préciser)
………………………………….

Localisation précise :
Aspect macroscopique de la lésion (taille, capsule, consistance, couleur, aspect à la section…) :
Extension / invasion :
Durée d’évolution :
Hypothèses cliniques :

Vos comptes rendus vous sont envoyés par mail

Vos comptes rendus sont également disponibles sur notre site :
www.vetdiagnostics.fr

Fax uniquement sur demande : ....………………
Copie courrier uniquement sur demande
Au Propriétaire
Au Vétérinaire
Facturation
Au Propriétaire

Demande de kit à prélèvement le matériel d’emballage, les
bordereaux chronopost et les feuilles de commémoratifs sont joints

Pots pour histologie
S 20 ml
M 60 ml
L 150 ml
Portes lames pour Cytologie

Au Vétérinaire
Mensuelle

Envoi d’une Facture acquittée

Merci d’agrafer le règlement à la feuille de commémoratifs
TARIFS AU VERSO

TARIFS AU 1er MARS 2016 (PRIX TTC)
Les tarifs indiqués comprennent les frais de transport par Chronopost, sous réserve d’utilisation des bordereaux d’envoi fournis par le laboratoire*

Cytologie un site correspond à un organe interne, une masse cutanée, et plusieurs nœuds lymphatiques lors de polyadénomégalie
1 site
2 sites
Site supplémentaire
Suivi
Analyse de liquide épanchement thoracique, ascite, LBA… (sur tube EDTA, associé à un étalement direct ou après centrifugation
Examen de frottis sanguin merci de fournir les résultats de la numération formule
Myélogramme merci de fournir les résultats de la numération formule

40 €
59 €
15 €
25 €
45 €
29 €
50 €

Histologie + cytologie dans le cadre de masses multiples ou d’un bilan d’extension par exemple

76 €

Enlèvement Sur Demande

18 €

nous contacter avant 12 h

Frais de dossier lors de l’annulation d’une analyse en cours de traitement au laboratoire

15 €

*Envoi DOM-TOM non compris, nous contacter

EXPEDITION DES PRELEVEMENTS

1 - Faites sécher vos étalements sur lames à l’air libre, identifiez
les et glissez les dans un porte lames.

2 - Fermez le porte-lame et placez-le dans l’enveloppe blanche
à bulles accompagné de la feuille de commémoratifs et du
règlement.

3 - Remplissez la partie Expéditeur du bordereau
Chronopost, collez le sur l’enveloppe fermée et déposez le
tout à La Poste
NB : Conservez le feuillet expéditeur que vous remettra La Poste après l’avoir
tamponné pour permettre le suivi de votre colis.

Vous pouvez également éditer un bordereau sur notre site www.vetdiagnostics.fr dans l’onglet Imprimez vos lettres de transport.
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