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GRILLE TARIFAIRE ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

TARIFS EN € TTC APPLICABLES AU 20/06/2016 

 

 

ANALYSES FORFAITAIRES  

      

BILANS BIOCHIMIQUES & IONIQUES      

 Bilan biologique simplifié NF, urée, créatinine, protéines totales, PAL, GPT-ALAT, glucose 39.24 

 Bilan biologique 
NF, urée, créatinine, protéines totales, PAL, GPT-ALAT, glucose, VS, TG, cholestérol, 

bilirubine (totale et conjuguée), lipase, amylase, GGT, GOT-ASAT, LDH, CK, Na,K Ca,P,Mg 
133.20 

 Bilan complet du chien Bilan biologique + électrophorèse + leishmaniose (ELISA)  170.64 

 Bilan complet du chat Bilan biologique + électrophorèse + FeLV + FIV  170.64 

 Bilan rénal Urée, créatinine, électrophorèse (sérum), Na, K, Ca, P, ECBU, RPCU 63 

 Bilan hépatique 
Urée, PAL, GPT-ALAT, GGT, bilirubine (totale et conjuguée), albumine, cholestérol, 

glycémie, protéines totales, triglycérides, potassium 
56.16 

 Bilan ionique Na, K, Cl, Ca, P, Mg, réserves alcalines 40.56 

      

LEISHMANIOSE & MALADIES INFECTIEUSES      

 Sérologie leishmaniose Leishmaniose (ELISA) 29.40 

 Suspicion leishmaniose Leishmaniose (ELISA), protéines totales, urée, créatinine, PAL, GPT-ALAT 39.24 

 Suivi leishmaniose Leishmaniose (ELISA), électrophorèse, urée, créatinine, NF 54 

 Maladies infectieuses chien Leishmaniose (ELISA), ehrlichiose, maladie de Lyme 65.52 

 Diagnostic PIF PIF (IF), NF, électrophorèse, bilirubine, GPT-ALAT, GOT-ASAT 78.60 

 Maladies infectieuses chat A FeLV, FIV, PIF (IF) 46.20 

 Maladies infectieuses chat B FeLV, FIV, PIF (IF), hémobartonellose 52.32 

 Maladies infectieuses chat C FeLV, FIV, PIF (IF), hémobartonellose, calicivirus 78.60 

 Combiné leishmaniose Leishmaniose sérologie (ELISA), leishmaniose RT-PCR 56.76 

 Combiné PIF PIF sérologie (IF), PIF PCR (quantitatif) 63 

      

ANÉMIES      

 Bilan de coagulation TQ, TCA, plaquettes 21.12 

 Anémie : bilan standard NF avec réticulocytes, bilirubine (totale et conjuguée), protéines totales 39.24 

 Anémie : bilan complet Forfait anémie standard + test de Coombs direct, TQ, TCA 72.24 

      

BACTÉRIOLOGIE & PARASITOLOGIE      

 Bactériologie générale Examen bactérioscopique, bactériologie, antibiogramme  42 

 Écouvillon (oreille, peau,..) Examen bactérioscopique, bactériologie, antibiogramme, mycologie  54 

 Parasitologie cutanée Parasitologie (examen direct), mycologie (culture)  20.52 

 Urines (ECBU) Cytologie, numération bactérienne, bactériologie, antibiogramme  48 

 Fèces 
Coproscopie par flottaison et sédimentation (Giardia inclus), bactérioscopie, Salmonella 

sp., Yersinia sp. 
 54 

 Épanchement Examen cytologique, protéines totales, test de Rivalta, bactériologie, antibiogramme  48 

 Les forfaits de bactériologie incluent les analyses en aérobiose, ainsi qu’en anaérobiose et atmosphère micro-aérophile si 

nécessaire. Le tarif facturé est identique quel que soit le nombre d’antibiogrammes réalisés. 

 



 



  FOR_0245 v4 20/06/2016 

 

ANALYSES UNITAIRES 
        

Leishmaniose   Hématologie & cytologie   Hémostase  

Leishmaniose (ELISA, quant.) 29.40  NF 18  Temps de Quick (TQ) 8.4 

Leishmaniose (IF, quant.) 29.40  NF avec réticulocytes 30  Temps de céphaline kaolin (TCK) 8.4 

Leishmaniose (RT-PCR, quant.)         44.16  Vitesse de sédimentation 4.56  Fibrinogène 7.56 

   Hémobartonellose 11.76  D-Dimères 19.32 

Autopsie  Hémoparasites 11.76    

Autopsie NAC, volailles… 12.12  Recherche de microfilaires 7.32  Bactériologie & mycologie  

Autopsie animaux 3 à 10 kg 30.48  Recherche de Trypanosoma sp. 8.64  Antibiogramme 14.52 

Autopsie animaux 11 à 40 kg 54.6  Test de Coombs direct 29.4  Bactériologie (culture) 26.52 

Autopsie animaux 41 à 100 kg 84.84   Test de Coombs indirect 29.4  Calculs urinaires (chimie) 23.76 

Autopsie animaux > 100 kg 169.7  Cytologie d’un liquide pathologique 30  Calculs urinaires (spectro IR) 34 

     Cytologie et pH du culot urinaire 11.76 

Biochimie  Sérologie & virologie chien  Densité urinaire 4.56 

Acides biliaires**   Adénoviroses canines (IF, quant.) 30  Examen bactérioscopique 6.12 

Albumine 4.56  Babesia canis (IF, quant.) 36  Examen physico-chimique des selles 6.12 

Amylase 14.52  Babesia gibsoni (IF, quant.) 36  Mycologie (culture) 17.88 

Bilirubine totale 13.32  Brucella canis (aggl., qual.) 24.48  Numération bactérienne des urines 8.64 

Bromure 41  Dirofilariose (ELISA, qual.) 14.52  Ratio protéines/créatinine urinaires 9.12 

Calcium 7.32  Ehrlichiose (IF, quant.) 29.40  Recherche de Salmonella sp. 14.52 

Chlore 1.52  Herpèsvirose canine (IF, quant.) 26  Recherche de Yersinia sp. 14.52 

Cholestérol total 4.56  Leptospirose (RIM, qual.) 44.28    

Créatine kinase (CK) 14.52  Leptospirose (MAT, quant.)**     

Créatinine 4.56  Maladie de Carré (IF, quant.) 31  Parasitologie  

Digoxine 21.67  Maladie de Lyme (IF, quant.) 44.28     Coproscopie (Giardia inclus) 28.8 

Électrophorèse prot. sériques 29.40  Parainfluenza virus (IF, quant.) 31   Parasitologie par examen direct 7.32 

Fer sérique 2.45  Parvovirose Ac (IF, quant.) 31    

GGT 11.76  Rage (SN, titrage anticorps)**     

Gardenal 21.67      

Globulines 8.64  Sérologie & virologie chat  PCR Temps Réel (quantitative) 

Glucose (sérique ou urinaire) 4.56  Calicivirus félin (IF, quant.) 26   Leishmaniose 44.16 

LDH 14.52  FeLV (ELISA, qual.) 17.88   Coronavirus félin-PIF 44.16 

Lipase 3.15  FIV (ELISA, qual.) 17.88   Coronavirus canin  44.16 

Magnésium 8.64  Panleucopénie Ac (IF, quant.) 31   Parvovirose féline (panleucopénie)  44.16 

PAL (Phosphatase alcalines) 11.76  Toxoplasmose (IF, quant.) 32.89   Parvovirose canine 44.16 

Phosphore 11.76  Rhinotrachéite (Fe-HV1) (IF, quant.) 26     

Potassium 1.52  Coronavirus félin-PIF (IF, quant.) 29.40    

Protéines totales 4.56        

Réserves alcalines 2.45        

Sodium 1.52        

Transaminases GPT-ALAT 7.32        

Transaminases GOT-ASAT 7.32  

 TG (Triglycérides) 11.76     

 Urée 4.56   

     

      

Hormonologie  Frais divers 

Cortisol avant après stimul.**     Frais de collecte 7.2 

Cortisol urinaire**    Frais d’envoi postaux 3.36 

Exploration mixte **    Frais de préparation d’échantillon en cas de sous-traitance exclusive 8.84 

T4 libre sans stimul.**      

T4 libre après stimul.**       

T4 libre + TSH canine**       

Œstradiol**     

Œstradiol + Progestérone**   Analyses en italique sous-traitées : 

* Facturation par le sous-traitant et application de frais d’envoi postaux 

** Facturation par le sous-traitant, application de frais d’envoi postaux et de préparation 

d’échantillon en cas de sous-traitances exclusive. 

 

 

Progestérone**    

Testostérone sans stimul.**    

Testostérone avec stimul.**    

TLI-Vitamine B12-Folates**    

Autres : nous contacter      

 


