Cadre réservé au laboratoire

DE :
DR :
N°

FEUILLE DE COMMEMORATIFS ANALYSE HISTOLOGIQUE 2016
PROPRIETAIRE
Nom :
Adresse :

CACHET DU VETERINAIRE

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

Tel :
Fax :
Email :

M / MC / F / FS
Age:

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

Date du prélèvement :

…/…/…

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

Localisation des prélèvements

Ventral

Nombre de pot(s) …
Nombre de prélèvement(s) …

Dorsal

Biopsie
Pièce d’exérèse entière
Fragment de pièce d’exérèse
Prélèvements issus d’autopsie
Localisation précise :

Début des lésions, durée d’évolution :
Récurrence :

D

G

Bilan d’extension :
Hypothèses cliniques :

D

G

G

D

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*

Histologie biopsie d’organe, pièce d’exérèse, tumeur mammaire isolée…
1 à 3 sites
Site supplémentaire

56 €
10 €

Pièce d’exérèse de grande taille > 10 cm, avec examen des marges

68 €

Biopsies digestives œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin

66 €

Biopsies hépatiques inclut les colorations rouge Sirius (fibrose), Perls (fer) et Rhodanine (cuivre)

66 €

Chaine mammaire entière inclut une section de toutes les mamelles présentes sur le prélèvement et du nœud lymphatique associé

66 €

Histologie suivi reprise de chirurgie, examen des marges, histologie après cytologie, biopsie de contrôle, dans la limite des 3 mois après la 1ère analyse

38 €

Prélèvements issus d’autopsie
1 animal 1 à 10 échantillons
11 à 15 échantillons
> 15 échantillons ou animal entier dans le formol hors amphibien et embryon d’oiseau
Animal supplémentaire même épisode de mortalité, dans la limite de 5 organes par animal hors encéphale
Expertise neurologique 8 à 10 sections d’encéphale intéressant tous les territoires
Surcout animal de gros volume éléphant, rhinocéros, girafe… à la discrétion du laboratoire

76 €
95 €
120 €
38 €
95 €
+ 80 €

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

76 €

Enlèvement Sur Demande nous contacter avant 12h

18 €

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

15 €

*Envoi DOM-TOM non compris, nous contacter
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