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Universität Bern, Tierspital 
Länggassstrasse 122, Postfach CH- 3001 Bern 

Tel. 031 631 24 35 / 2514 Internet www.vbi.unibe.ch                         Demande d’analyse animaux 

Email: zoba.diagnostik@vetsuisse.unibe.ch               domestiques/animaux de zoo/chevaux
 

Espèce animale*: 

Identification (Marque d‘oreille / microchip/nom etc.): 
(si plusieurs animaux/échantillon par exploitation, veuillez utiliser le 
verso SVP) 
 
Propriétaire (Nom, adresse et NPA): 
Nom: 

Code postal/Localité: 

BDTA de l‘exploitation:  

Ev. l’emplacement de l‘animal (p.ex. alpe, clinique): 

Nom:  

Code postal/Localité :  

BDTA de l‘exploitation: 

 
*Caractères gras: données obligatoires selon Vadémécum 

Expéditeur: (Nom, adresse, téléphone, fax, Email): 
 
 
 
 
 
 
Date de prélèvement: 

Rapport d‘analyse par:       � Email       � Post  

Copie du rapport d‘analyse à:  
Veuillez noter SVP que nous ne délivrons aucun résultat ni facture 
directement au propriétaire dd l’animal ! 

� Facture au canton          
En cas de non-paiement de la part du destinataire indiqué, la facture sera 
automatiquement adressée à l’expéditeur             Prix en CHF, excl. TVA 

Raison de l’analyse : � Cause de la mort  � Cause de la maladie  � Suspicion de contagion � Trafic d’animaux � Avortement           
� Confirmation (Réf.)      � Bilan de santé     � Abattage sanitaire    �  Importation   �  Autre/Projet…………………………………………………. 

Matériel d‘analyse Bactériologie générale Identification / Typage 

� Pus       � Synovie               � LCR          

�  LBA/STB     � Organe      � ...................... 

Anamnèse 

.................................................... 

Traitement antibiotique les dernières 4 
semaines  � non                  � inconnu 

� oui avec ....................................... 

Matériel d’envoi et de transport 
Envoyez-moi SVP (gratuit):                Quantité    
 
� Enveloppe d’envoi                                          
    � petite     � grande 
� tube prélèv. lait (max. 100)           
� Ecouvillon avec milieu de transport         
  � normal � fin  � très fin � charbon 
� Ecouvillon sans milieu (pour EP)         
� Urine Tube Vacutainer   
Autre: 

� ……………………………………………… 

Formulaires de demandes d‘analyses: 
www.vbi.unibe.ch 
 

Antibiogramme 

� Antibiogramme souhaité, si judicieux 
(incl. MRSA/MRSP/ESBL)                                22.50 
Confirmation � MRSA/MRSP  � ESBL        Ref 

� Culture générale                               17.- à 51.- 
(Oeil/oreille/peau/plaie/tractus génital/ 
tractus respiratoire) soulignez ce qu’il convient! 

� Culture urine                                                       34.-                           
(� spontanée   � cathéter   � ponction) 

� PCR direct pour leptospires pathogènes 
                                                                         75.- 

� Contrôle avant saillie (vagin, utérus, prépuce 
etc. cheval, chien; sans CEM)                                      34.-          

� Culture de Mycoplasma spp.       51.- à 76.50 
� Autre: .................................................... 

Dépistage des épizooties 

� CEM: T. equigenitalis/asinigenitalis       80.- 
� Autre: …………………………………………. 

Bactériologie matière fécale 

Culture générale selon l’espèce animale  68.- 
� Chien/Chat (Salmonella spp., Campylobacter spp.)               
� Cheval (Salmonella spp., C.perfringens, C.difficile)     
� Autre (selon l’espèce)              

Spécifiquement:        
� Campylobacter spp.  � Yersinia spp. 
� Shigella spp.     � C. perfringens            
� C. difficile     � Autre …………………    chacun 34.- 

Contrôle : 
� Salmonella spp. 51.-  � ........................... 

� Salmonella spp. Ref   � Campylobacter 
spp. Ref � Brucella spp. Ref 
� C. perfringens gènes de toxines          85.- 
� Autre: .............................................       

Sérologie 

Avortement:  
� Brucella canis Lateral Flow             8.50   
� Brucella sp. RFC                                8.50 

MAT Leptospires: 
Sérum 
   � Panel Cheval                                    76.50  
   � Panel Chien                                         102. - 
  ou: 
   � Grippotyphosa   � Australis   � Pomona 
   � Tarassovi (syn. hyos)   � Canicola 
   � Icterohaemorrhagiae   � Hardjo   � Sejroe 
   � Bataviae   � Bratislava   � Autumnalis 
   � Pyrogenes  � Ballum  � Copenhageni 
 

 Humeur aqueuse/vitreuse 
� Panel Cheval                                       76.50 
ou:                                     
  � Grippotyphosa   � Australis   � Pomona 
  � Tarassovi (syn. hyos)   � Canicola 
  � Icterohaemorrhagiae   � Hardjo   � Sejroe 
  � Bataviae   � Bratislava   � Autumnalis 
  � Pyrogenes  � Ballum  � Copenhageni 
                                                                     8.50/Serovar                     
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Si plusieurs échantillons ou animaux  
 

N° BDTA de l‘exploitation: SVP collez ici le N° 

Nr. ∗ Identification de l‘animal  
 Marque d‘oreille / microchip/ nom etc.: 
(utilisez si possible le code barre) 

Nr. ∗ Identification de l‘animal  
Marque d‘oreille / microchip/ nom etc.: (utilisez si 
possible le code barre) 

      1 SVP collez ici le N° de marque d’oreille       13 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

2 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 14 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

3 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 15 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

4 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 16 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

5 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 17 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

6 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 18 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

7 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 19 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

8 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 20 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

9 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 21 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

10 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 22 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

11 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 23 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 

12 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 24 SVP collez ici le N° de marque d’oreille 
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