
Bulletin d’analyse d’initiation et de suivi 
d’un traitement antiépileptique

Traçabilité : 
     Chronopost : nombre de dossier(s) pour cet envoi : ............
     Autre type d’envoi postal
     Coursier : nombre de dossier(s) pour cette course : ............
     Dépôt au laboratoire

Code-Barre :
(réservé au laboratoire)

SERVICE

Nom et prénom du vétérinaire :  ....................................... Code postal : ..............

Nom du propriétaire :  ...................................................................................

Nom de l’animal :  ........................................................................................

Espèce :     Chien Chat    Autre (précisez) : ...................................................

Race :  .....................................................................................................

Sexe :        Mâle Femelle

Âge :  ......................................................................................................

Produit(s) de la gamme TVM utilisé(s) :  ..............................................................
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Si l’animal est inscrit sur le site www.mon-animal-epileptique.fr, 

merci d’indiquer son numéro d’identifi ant :  ...........................

Commémoratifs :

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

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

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

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

Cachet et signature 
de la clinique ou du vétérinaire

Éventuels autres traitements récents :

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

Email :  ....................................

 

Une copie de l’ordonnance doit impérativement être jointe au bulletin 
d’analyse et ne pourra être envoyée de manière diff érée. 

A réception du bulletin d’analyse et en l’absence d’ordonnance conforme, 
l’analyse ne sera pas réalisée.



Bulletin de commande de phénobarbitalémie et/ou bromémie

Analyse(s) commandée(s) :

 Phénobarbitalémie au tarif « initiation de traitement »* : 17,50 € T.T.C. (au lieu de 35 €) 

 Bromémie au tarif « initiation de traitement »* : 22,50 € T.T.C. (au lieu de 45 €)

Protocole de prélèvement :
- Prélèvement sanguin à eff ectuer 5 h après la prise du médicament (si cela n’a pas 
été possible, le préciser dans les commémoratifs) et 15 jours après la mise en place 
du traitement pour la phénobarbitalémie ou 2 mois après pour la bromémie.

- Tube hépariné

- Centrifuger puis récupérer le plasma hépariné (surnageant) et le transférer dans un tube sec

- Conserver à 4°C en attendant l’envoi

Les résultats d’analyse sont disponibles sous 1 à 2 jours après réception de 
l’échantillon sur votre compte Vebio (sur www.vebio.fr) ou par mail

Réglement : 
Analyses : .......... € T.T.C.  +  Transport si nécessaire : ......... € T.T.C.   =   Total à payer .......... € T.T.C.
Mode de réglement :
     Espèces  Chèque  Facturation à la clinique en fi n de mois

En l’absence de règlement (sauf si facturation à la clinique en fi n de mois), les analyses ne seront 
pas réalisées.

* Service proposé par TVM dans la limite des analyses disponibles et avec un maximum de 10 bulletins par clinique.

Service Clients TVM :
04.73.61.75.76

service.clients@tvm.fr

Envoi du prélèvement à des tarifs préférentiels :
- Ramassage à la clinique (Paris et limitrophe Paris) : 12 € T.T.C. 
Numéro d’appel coursier : 01 55 39 33 33.

- Envoi postal : 12 € T.T.C. par le compte chronopost Vebio (numéro de compte : 10390201), à dé-
poser à la Poste. Vous pouvez obtenir le bordereau Chronopost à imprimer sur le site www.vebio.fr
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