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No. de dossier MAPAQ 

DEMANDEUR PROPRIÉTAIRE 
Nom : Nom : 
Tél. : Tél. : 
NIM : NIM : 
Nom et municipalité de la clinique (s’il y a lieu) : Nom et municipalité du site d’origine : 

  Demandeur en copie conforme (résultats) Motifs de soumission : 
Nom :   Assurances   Contrôle 
NIM :  Maladie        Programme no. :   

DESCRIPTION DU TROUPEAU ET ANAMNÈSE 
Espèce : Observation clinique (Si mammite, cochez les individus affectés) : 
Race : 
Nombre d’animaux dans l’élevage : 
Nombre d’animaux malades : 

Traitement : 

Échantillons : 
Origine :  animal  réservoir  distributeur (louve) Commentaires : 
Conservation :  réfrigéré  congelé 

IDENTIFICATION DES ÉCHANTILLONS 
(pour compléter la section ci-dessous, voir les informations dans la section LÉGENDE au verso) 

Tube 
no 

Échantillons 
Identification animale Mammite Tube 

no 

Échantillons 
Identification animale Mammite Simple Comp. Simple Comp. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 16 
2 17 
3 18 
4 19 
5 20 
6 21 
7 22 
8 23 
9 24 
10 25 
11 26 
12 27 
13 28 
14 29 
15 30 

Prélevés par : Date du prélèvement : / / 
AAAA MM JJ 

ANALYSES DEMANDÉES 
 Antibiogramme  Culture de Listeria 
 Culture bactérienne de routine (lait individuel)  Culture de Salmonella spp. 
 Comptage des bactéries totales et coliformes totaux  ELISA Salmonella Dublin 
 (lait de réservoir, lait de louve, colostrum)  PCR Mycoplasma spp. 
 Culture de Mycoplasma spp. (impossible si le lait a été congelé) :  PCR Mycoplasma bovis : 

 Identification de l’isolat  Autre : 

J’atteste que les renseignements fournis sont exacts. Lorsque j’envoie des échantillons ou des animaux (vivants ou carcasses) au Service de diagnostic de la Faculté de médecine vétérinaire (FMV) 
et/ou au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), je consens automatiquement de les céder à ces institutions. Je consens, par la présente, à ce que les renseignements 
fournis dans cette demande ainsi que les résultats en découlant puissent être utilisés par le MAPAQ et la FMV aux fins notamment d’identification, de recherche, de surveillance, de statistique et 
d’enseignement. Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire seront traités conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

Signature du demandeur : Date d’expédition : / / 
AAAA MM JJ 

CONTRÔLE DE RÉCEPTION 

État des échantillons à la réception :  chambrés  réfrigérés  congelés 
 Colis conforme  Colis non conforme  Raison : 

Date : Heure : Initiales : 



(2023-03-08) 

LÉGENDE 

No. de tube Inscrire le numéro d’échantillon correspondant (1, 2, 3, …) sur le tube 

Échantillons 
Simple = 1 seule vache (Q1 ± Q2 ±Q3 ± Q4) 

Composite = plusieurs quartiers d’une même vache 

Identification animale 
Individuelle = Nom et/ou numéro d’étiquette 

Réservoir = indiquer « R » 

COORDONNÉES 

Laboratoire de santé animale (Saint-Hyacinthe) 
au 

Complexe de diagnostic et d’épidémiosurveillance vétérinaires du Québec (CDEVQ) 

3220, rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2M2 

Téléphone : 450 778-6542, poste 5810 
Sans frais : 1 855 802-2329  
Télécopieur : 450 778-6535 

Courriel : LSA.SHY@mapaq.gouv.qc.ca 

Laboratoire de santé animale (Québec) 

2650, rue Einstein 
Québec (Québec)  G1P 4S8 

Téléphone : 418 643-6140, poste 2602 
Sans frais : 1 855 802-2329  
Télécopieur : 418 644-4532 

Courriel : LSA.QC@mapaq.gouv.qc.ca 
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