
Répondeur collecte
04 89 04 52 90

Propriétaire*

Nom et prénom :

Adresse :

Tel.                                               Signature :

Email :

Animal

Nom :

Espèce :                                         Race :

Date naissance : Sexe : M      F

Identification :

Tarif € TTC
Nombre 

d'analyses

Frais de collecte

Frais de ramassage à la clinique 7,20 €

Analyses forfaitaires

Ec Forfait Bactériologie générale (examen bactérioscopique, bactériologie, antibiogramme
1
) 48,00 €

Ec Forfait Ecouvillon (examen bactérioscopique, bactériologie, antibiogramme
1
, mycologie) 63,00 €

Fè 57,00 €

Fè Forfait Feces 2 (Giardia Rida©Quick, bactérioscopie, Salmonella sp., Yersinia sp.) 48,00 €

Racl Forfait Parasito-Myco (parasitologie par examen direct, mycologie par culture) 24,00 €

Ur Forfait Urines ECBU (cytologie, numération bactérienne, bactériologie, antibiogramme
1
) 54,00 €

S Forfait Bilan biochimique simple (urée, créatinine, protéines totales, PAL, GPT-ALAT, GOT-ASAT, glycémie) 36,00 €

S + E Forfait Bilan biologique simple (NF, urée, créatinine, protéines totales, PAL, GPT-ALAT, glycémie) 42,00 €

E + C 24,00 €

Ep Forfait Epanchement (examen cytologique, protéines totales, test de Rivalta, bactériologie, antibiogramme
1
) 48,00 €

S Forfait Suspicion Leishmaniose (leishmaniose ELISA, protéines totales, urée, créatinine, PAL, GPT-ALAT) 48,00 €

S + E Forfait Suivi leishmaniose (leishmaniose ELISA, électrophorèse, NF, urée, créatinine) 72,00 €

S + E 318,00 €

S Forfait Voyage chien Australie (leishmaniose ELISA, ehrlichiose IF, Brucella canis aggl.) 72,00 €

S 234,00 €

Bactériologie-Mycologie-Parasitologie

Cal Calcul urinaire (chimie) 24,00 €

Ur Cytologie et pH du culot urinaire (examen direct) 15,00 €

Fè Coproscopie parasitaire des carnivores, Giardia inclus (sédimentation et flottaison) 30,00 €

Fè Coproscopie parasitaire des ruminants et des équidés (sédimentation, flottaison et dénombrement) 48,00 €

Fè Cryptosporidium parvum (test immunochromatographique) 24,00 €

Fè Examen physico-chimique des selles 15,00 €

Fè Giardia spp. (détection d'antigènes par Rida®Quick) 24,00 €

Ec/Poils Mycologie (culture) 30,00 €

Forfait Feces 1 (coproscopie par sédimentation et flottaison -Giardia inclus-, bactérioscopie, Salmonella sp., 

Yersinia sp.)

Forfait Bilan de coagulation (temps de Quick, temps de céphaline-kaolin, num. plaquettes à la cellule de Malassez)

Forfait Voyage chien Afrique du Sud (leishmaniose ELISA, B. gibsoni IF et frottis, T. evansi CATT et frottis, B. 

canis aggl., dirofilariose filtration)

Forfait Voyage chien Nouvelle-Calédonie (leishmaniose ELISA, ehrlichiose IF, Brucella canis aggl., Babesia canis 

IF, B. gibsoni IF)

1- Tarif identique quel que soit le nombre d'antibiogrammes et le mode d'incubation (aérobiose, microaérobiose, anaérobiose).

Demande d'analyses pour animaux de compagnie (applicable au 18/05/2022)

Attention ! Merci de ne pas oublier les frais de collecte !

Vétérinaire prescripteur (cachet et email)

Prélèvement

Sang           Urine           Fèces

Écouvillon de :

Autre :

Date de prélèvement :

Commémoratifs :

Traitement :

Règlement (sauf si facturation clinique) :     o par chèque (joint)      o par virement bancaire ou par CB : contacter le 04.89.04.52.87
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Répondeur collecte
04 89 04 52 90

Biochimie

S Electrophorese des protéines 30,00 €

Ur Rapport protéines/créatinine urinaire (RPCU) 15,00 €

Biologie moléculaire

Ec Coronavirose canine (RT PCR sur écouvillon rectal) 48,00 €

Ec/Epan Coronavirus félin-PIF (RT PCR sur écouvillon rectal ou liquide d'épanchement) 48,00 €

Ponc/E Leishmaniose (RT PCR sur ponction ganglionnaire ou sang total) 48,00 €

Ec Panleucopénie (RT-PCR sur écouvillon rectal) 48,00 €

Ec Parvovirose canine (RT PCR sur écouvillon rectal) 48,00 €

Ec/LBA Nouveauté! SARS-CoV-2 chien, chat, furet, vison (RT-PCR sur écouvillon naso-pharyngé ou LBA) 48,00 €

Hématologie

E Babesia sp. et autres hémoparasites (coloration de Wright) 15,00 €

E Dirofilariose (recherche de microfilaires par filtration) 15,00 €

E Hémobartonellose (coloration de MGG) 15,00 €

E Numération-formule sanguine (numération à l'automate et lecture du frottis à l'œil) 30,00 €

E Numération-formule sanguine + réticulocytes (coloration de Dacie) 36,00 €

E Numération formule sanguine oiseaux, reptiles… (numération à la cellule de Malassez et lecture du frottis à l'œil) 60,00 €

E Test de Coombs direct 48,00 €

S Test de Coombs indirect 48,00 €

E Vitesse de sédimentation 15,00 €

Hormonologie

S Dosage de la progestérone (sous-traité, résultat < 24h) 30,00 €

Médicaments

S Bromure (sous-traité) 42,00 €

S Phénobarbital (sous-traité) 36,00 €

Sérologie chien

S Brucellose à B. canis (agglutination rapide) 42,00 €

S Ehrlichiose (immunofluorescence indirecte) 36,00 €

S Leishmaniose (ELISA) 36,00 €

S Leishmaniose (immunofluorescence indirecte) 36,00 €

S Leptospirose Ig M (test immunochromatographique) 36,00 €

S Maladie de Lyme (immunofluorescence indirecte) 36,00 €

S Toxoplasmose (ELISA) 36,00 €

Sérologie chat

S Calicivirus (immunofluorescence indirecte, sous-traité) 54,00 €

S Coronavirus félin-PIF (immunofluorescence indirecte) 36,00 €

S FeLV (test immunochromatographique) 18,00 €

S FIV (test immunochromatographique) 18,00 €

S Leishmaniose (immunofluorescence indirecte) 36,00 €

S Toxoplasmose (ELISA) 36,00 €

Montant total € TTC 0,00 €

S Tube sec rouge : centrifuger et prélever le surnageant

E Tube EDTA violet : au moins 3 ml

C
Tube citraté bleu : rempli (prise de sang d’un animal sain conseillée 

comme témoin)
Fè     Fèces : au moins 5g

Ur
Urine : 2 flacons identifiés : à 4°C (bactériologie) et à T° ambiante 

(cristallurie)
Ep     Epanchement

Ec     Écouvillon : écouvillon sec ou avec gel (sans charbon) si collecte le jour même ; 

écouvillon impérativement avec gel (sans charbon) si collecte à J+1 ou J+2.

* Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement Général sur la Protection des données, le client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui le

concernent. Il peut également définir le sort de ses données après son décès, en s’adressant au Délégué à la Protection des Données du Département des Alpes-Maritimes. Le

client peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.
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