
Demande d’analyses Equidés

Propriétaire de l’animal

Nom Espèce

Race

Date de naissance

Sexe 

Castré ____  / ____  / ____

F  M

1ère Analyse Suivi d’analyse 2        3        4        5         __

Derniere vermifuge Produit utilisé ____  / ____  / ____

Vétérinaire

Données de l’animal

Analyses Coprologiques : svp cocher l’analyse (les) désirée(s)

Détermination quantitative des œufs de parasite / Méthode McMaster

Détermination qualitative / Sédimentation-Flottation 

Pac Sédimentation-Flottation / McMaster

Test de résistance (contrôle 15-17 jours post traitement)

Sédimentation pour Douves

Méthode de Baermann (identification de larves adultes, vers pulmonaires)

Si des échantillons sont prélevés sur plusieurs animaux prove-
nant du même propriétaire, les données des animaux peuvent 
être notées sur une liste à part (ou au dos de cette page).

Lieu et date Signature

Les résultats seront uniquement transmis au vétérinaire 
(ou à des tiers sur demande expresse du vétérinaire). 

Animal Diagnostic Sàrl 
Nouvelle Adresse d’envoi 

ANIMAL DIAGNOSTIC SARL
Avenue de Beauregard 28
CH-2036 Cormondrèche

* Pour 1ère analyse il est recommandé de faire les deux méthodes
de détermination (sédimentation-flotation et Mc Master) simul-
tanément afin d’identifier le spectre des parasites présents dans 
le troupeau/l’exploitation.

Ne pas oublier d’identifier les échantillons. Quantité minimale : 50g/animal (= env. deux boules de crottins)

  (voir ci-dessous *)

Nom Nom

Rue Rue

Tel Tel

Prénom Prénom

Lieu Lieu

E-Mail E-Mail

Dr Liselore Roelfstra
078 642 75 33

liselore.roelfstra@animaldiagnostic.ch

Dr Marion Quartier
079 510 74 71

marion.quartier@animaldiagnostic.ch

Les méthodes seront appliquées au mieux de leurs connais-
sances et de leurs compétences par les Dr. Roelfstra et Dr. 
Quartier.  Afin de pouvoir offrir un monitoring continu des exam-
ens coprologiques, les données se rapportant à chaque animal 

seront introduites dans une base de données qui sera utilisée 
aussi à des fins de recherches scientifiques. Si celles-ci devaient 
déboucher sur une publication, les données seront anonymisées. 
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