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Instructions relatives à l’envoi d’échantillons de diagnostic 
 
 
A. Triple emballage 

 
1. Récipient primaire 

 
1.1. Ce récipient doit être étanche et bien identifié (utilisez un crayon à encre 

indélébile).  
Exemples :  
• pour les fluides reproducteurs : petit pot à couvercle vissant1;  
• pour les petits poissons : sac de type « Ziploc » rempli, au maximum, à 

moitié; 
• pour les gros poissons (ex. : géniteurs) : sac de plastique résistant et 

étanche. Un sac doublé peut être utilisé à la fois comme emballage 
primaire et emballage secondaire. 

 
Les échantillons doivent être désignés par leur numéro de lot ainsi que le 
définit le Programme. On doit s’assurer que cette information concorde 
exactement avec ce qui est inscrit sur le formulaire de demande d’analyse. 
 
Bien que le Programme demande que les poissons suspectés d’être 
malades, moribonds ou morts soient choisis en priorité pour l’échantillonnage, 
il n’est pas nécessaire de les emballer séparément des poissons sains. 

 
 
2. Emballage secondaire 

 
2.1. Cet emballage doit être résistant et étanche. Il doit être destiné à contenir le 

ou les récipients primaires.  
Exemple : 
• sac de plastique résistant et étanche comme ceux vendus par Promotion 

Lépine inc. (numéro d’article 7735N4). 
 
Les pots de fluides reproducteurs doivent être séparés des poissons entiers 
(ex. : sac séparé et bien attaché). 

 
 
  

1  Ce type de pot peut être fourni par le Laboratoire de santé animale (Québec). Veuillez communiquer avec ce 
dernier lorsque les dates d’échantillonnage seront connues. Prévoyez au moins une semaine pour l’envoi. 
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3. Emballage extérieur 
 

3.1. Cet emballage doit être rigide pour protéger le contenu lors du transport. 
 
Poissons entiers : 
• Le seul emballage extérieur acceptable pour les poissons entiers est une 

glacière de plastique avec poignées. Celles-ci doivent être intactes pour 
faciliter la manutention. 

 
Fluides reproducteurs : 
• La glacière de plastique est obligatoire si des poissons sont soumis 

en même temps que des fluides reproducteurs. 
• Il est possible d’utiliser une boîte de mousse de polystyrène épaisse ou 

mince à l’intérieur d’une boîte de carton de volume approprié. Les 
boîtes de mousse de polystyrène mince sans boîte de carton ne sont pas 
considérées comme rigides et ne doivent pas être utilisées (elles peuvent 
se briser lors du transport). 

 

  
 
 

3.2. Des gels réfrigérants de type « ice pack » ou des bouteilles d’eau congelées 
peuvent également être employés. 

3.3. La glace est acceptée comme réfrigérant pour les poissons entiers soumis 
dans le cadre du Programme. On doit toutefois s’assurer qu’elle ne coulera 
pas à l’extérieur de la glacière si elle fond. Par exemple, on peut déposer la 
glace dans un sac d’emballage secondaire bien fermé en s’assurant qu’elle 
pourra maintenir le froid partout dans la glacière, laquelle doit être bien 
étanche. 

3.4. Les glacières de plastique et les gels réfrigérants sont désinfectés puis 
retournés à l’expéditeur une fois par semaine, aux frais du Laboratoire. Selon 
votre préférence, ils peuvent être retournés au propriétaire ou à la clinique. 
Veuillez indiquer sur le formulaire de demande d’analyse si vous souhaitez 
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qu’ils soient retournés au propriétaire. L’adresse de retour doit être inscrite 
sur la glacière à l’encre indélébile. 
 
Le formulaire de demande d’analyse doit être signé à la section 
« Demandeur » et placé dans un sac de plastique collé sur le dessus du colis. 
 

3.5. Les étiquettes appropriées doivent être apposées sur l’emballage extérieur 
selon l’état des animaux : 

• Étiquette « Échantillon animal exempté » si des poissons sains sont 
soumis; 

• Étiquette « UN3373 » si les poissons sont présumés porteurs d’agents 
infectieux. 

 
 
B. Bon d’expédition de la compagnie de transport 

 
Les informations suivantes doivent être inscrites sur le bon d’expédition 
(connaissement) : 
• Nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur; 
• Nom, adresse et numéro de téléphone du destinataire; 
• Date d’envoi, nombre de colis et poids approximatif du ou des colis; 
• Numéro de client DICOM du Laboratoire de santé animale (Québec) : 

« 598107 ». Un « X » doit être apposé à côté de « Port dû ». 
 
IMPORTANT : Les frais d’expédition sont payés par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pour les colis de moins de 30 kg et dont les 
dimensions sont inférieures à 60 cm x 60 cm x 60 cm. Les colis présentant un 
poids ou des dimensions excédentaires feront l’objet d’une facturation 
additionnelle, entièrement à la charge du client. 
 
Vous devez communiquer directement avec la compagnie de transport pour obtenir 
vos bons d’expédition. L’utilisation de bons électroniques est fortement encouragée.  
 
Consultez le site de DICOM (www.dicom.com) pour toute information 
supplémentaire. Au besoin, communiquez avec le service d’assistance technique de 
DICOM au 1 866 683-7025. 
 
L’heure de ramassage de DICOM varie selon les localités. Il est fortement 
recommandé d’effectuer les prélèvements de poissons le matin pour que les colis 
puissent être ramassés la journée même pour une arrivée au Laboratoire dans les 
24 heures. 
 
Veuillez déterminer comment se fera la livraison des colis avant la journée prévue 
pour la visite d’évaluation et l’échantillonnage. Au besoin, communiquez avec le 
Laboratoire de santé animale (Québec) pour la gestion de cas spécifiques. 
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C. Adresse 

 
L’envoi doit être fait au Laboratoire de santé animale (Québec), qui est responsable 
des analyses dans le cadre de ce programme : 
 

Laboratoire de santé animale 
Réception des échantillons 
2650, rue Einstein 
Québec (Québec)  G1P 4S8 
Tél. : 418 643-6140, poste 2602 
Sans frais : 1 855 802-2329 
Téléc. : 418 644-4532 
LSA.QC@mapaq.gouv.qc.ca 

 
Si possible, avisez le Laboratoire lors de l’envoi en précisant le numéro de suivi du 
transporteur.  

 
 
 
 

LISTE DE VÉRIFICATION 
 

 Récipient primaire étanche et bien identifié. 

 Emballage secondaire résistant et étanche contenant une quantité suffisante de 
matériau absorbant. 

 Emballage extérieur rigide. 

 Formulaire de demande d’analyse signé puis placé dans un sac de plastique 
collé sur le dessus du colis. 

 Emballage extérieur bien étiqueté. 

 Bon d’expédition bien rempli. 

 Laboratoire avisé de l’envoi. 
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