FICHE D’ACCOMPAGNEMENT DES PRELEVEMENTS
N° d’identification (réservé ENVT) :
Date du
prélèvement

Date d’envoi

Date de réception

Date d’analyse

1. Structure vétérinaire
Nom du vétérinaire en charge du cas :
Adresse postale :
Adresse mail :
Numéro de téléphone (portable de préférence):
2. Propriétaire
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

téléphone :

3. Chat
Nom :

sexe : M F

âge (ans) :

race :

4. Site, nombre et type de prélèvements :
 Pharynx

idéalement 2 écouvillons

Nombre : ……

 Rectal

idéalement 2 écouvillons

Nombre : ……

 Sang (tube sec)

idéalement 3 mL

Commentaire :
........................................................................................................................................
...………………………………………………………………………………………………
………………………....
A joindre pour tout envoi et à retourner à
Jean-Luc GUERIN / Pierre BESSIERE
IHAP – bâtiment 10.1
ENVT
23, chemin des Capelles
31076 Toulouse cedex

Personne à joindre en cas de problème/questions :
Marie-Christine CADIERGUES
06 08 69 94 58 – mc.cadiergues@envt.fr

CONSEILS POUR REALISER LES PRELEVEMENTS

 Utiliser des écouvillons stériles, secs, sans milieu de transport
Prélèvement oropharyngé :
1. Se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique
2. Porter des gants
3. Retenez doucement le chat. En tenant la tête
verticalement, abaissez la mâchoire inférieure pour
ouvrir la bouche comme pour donner des
médicaments sous forme de comprimés
4. À l'aide d'un écouvillon stérile et sec, insérez
délicatement
l'embout
en
profondeur
dans
l'oropharynx au niveau des amygdales et frotter
fermement
5. L'écouvillon doit être visiblement humidifié, attestant
du prélèvement de cellules épithéliales
6. Il faut veiller à éviter une forte contamination de salive par contact avec la langue
7. La plupart des animaux tolèrent bien cette procédure, bien qu'il faille veiller à éviter
que le chat ne morde et n'avale des parties de l'écouvillon
8. Une fois prélevé, l'écouvillon est placé dans un contenant sec et stérile
9. Identifier le contenant en indiquant le nom du chat, la date de prélèvement et la zone
prélevée
10. Conserver à +4°C avant envoi
11. Envoi sous couvert du froid (+ 4°C) dans les meilleurs délais ; envoi avec plaques de
froid (surtout en été).

Prélèvement rectal :
1. Se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique
2. Porter des gants
3. Pendant qu’un aide maintient le chat, le préleveur dégage la zone anale en
maintenant doucement la queue
4. Enfoncer environ 1-2 cm l’écouvillon stérile et sec dans le rectum et faire un
mouvement circulaire
5. Contrôler la présence de matière fécale sur le coton de l'écouvillon
6. Une fois prélevé, l'écouvillon est placé dans un contenant sec et stérile
7. Identifier le contenant en indiquant le nom du chat, la date de prélèvement et la zone
prélevée
8. Conserver à +4°C avant envoi
9. Envoi sous couvert du froid (+ 4°C) dans les meilleurs délais ; envoi avec plaques de
froid (surtout en été).

