DEMANDE D’ÉPREUVE POUR
LA MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE DES CERVIDÉS (MDC)
PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT, CONDITIONNEMENT ET ENVOI DES TÊTES DE CERVIDÉS
PRÉLÈVER LA TÊTE
1. Désarticuler la tête de la carcasse au niveau du joint atlanto‐occipital en utilisant un large couteau aiguisé.
Il est plus facile de procéder si la tête pend à l’extrémité d’une table ou d’un billot

2. Déposer dans un sac de plastique et s’assurer que le tag soit présent.
3. Congeler la tête en attendant d’être prêt à procéder à l’expédition.
TÉLÉPHONER POUR OBTENIR UNE GLACIÈRE ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L’EMBALLAGE. (Produits
réfrigérants, sacs de plastique, papier absorbant, bon de transport)

450 778‐6542 poste 5810
EMBALLER LA TÊTE ADÉQUATEMENT
1. Mettre le premier sac contenant la tête DANS UN AUTRE SAC avec du PAPIER ABSORBANT afin d’absorber
les liquides.
2. Attacher le deuxième sac de manière à ce qu’il soit étanche.
3. Placer le tout dans la glacière en y ajoutant des produits réfrigérant (Ice pack).
Pour les exploitants non‐inscrits au Programme volontaire de certification des troupeaux (PVCT) :
COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LA MDC RÉSERVÉ AUX PRODUCTEURS EN L’ABSENCE DE
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE PRATICIEN (MVP) RÉFÉRENT
(À noter que pour les exploitants inscrits au PVCT, c’est au MVP de compléter et acheminer le formulaire
standard de demande d’analyse générale afin que le rapport de laboratoire puisse lui être transmis)
1. Insérer le formulaire dûment complété dans un sac à glissière puis placer le dans la glacière
BIEN FERMER LA GLACIÈRE ET L’ATTACHER
COMPLÉTER LE BON DE CONNAISSEMENT DICOM ET
1.
2.
3.
4.

Apposer votre signature à la case « Expéditeur »
Inscrire la date d’expédition à la case « Date de cueillette »
Inscrire le nombre de glacières à la case « Nombre de colis »
Convenir du moment de la cueillette de la glacière avec le service de messagerie DICOM au numéro 1‐888‐
463‐4266. Les frais d’expédition par DICOM seront assumés par le LSA (numéro de compte DICOM :
617893).

Au besoin, n’hésitez pas à joindre le personnel du secteur Réception des échantillons qui se fera un plaisir de
répondre à vos questions liées à la procédure d’expédition de votre échantillon (préparation d’emballage et
envoi) au numéro suivant : 450 778‐6542 poste 5810

