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INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT DE L’ÉCHANTILLON 
 Volume nécessaire : 3 ml (sang) ou 0.5 ml (sérum)
 Collecter l’échantillon dans un tube sec (pas d’anticoagulant)
 Veuillez noter le nom de l’animal sur le tube

DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER L’ÉCHANTILLON 
 Formulaire de demande complété en LETTRES CAPITALES (voir page 2)
 Pour les échantillons envoyés depuis un pays hors de l’UE : un lettre qui décrit le

contenu du paquet est nécessaire (voir page 3)

INSTRUCTIONS D’ENVOI 
 Tous les échantillons doivent être envoyés dans un triple emballage

o Premier emballage = tube de collection
o Deuxième emballage = emballage étanche (ex. sac de congélation

zippé)
o Troisième emballage = emballage protégeant l’échantillon contre la

casse en cas de choc (ex. enveloppe matelassée)
 Tous les échantillons peuvent être envoyés à température ambiante

(conservation au frigo avant l’expédition)
 Information à noter sur l’emballage extérieur :

o Adresse :
Sciensano Dispacthing – Laboratoire National de la rage 
Rue Juliette Wytsman 14 
1050 Bruxelles 
Belgique 

o La phrase : ”For research and diagnosis – do not open during
transport. No commercial value”

o Information de contact de l’expéditeur

MOYENS DE PAIEMENT ET RÉSULTATS 
 Prix : voir notre site web : www.sciensano.be  Demande d’analyse  Vétérinaire
 Maladie : Rage  Titrage des anticorps antirabiques

 La facture est toujours envoyée au vétérinaire/laboratoire demandeur
 Modes de paiement possibles :

o VISA/Mastercard : e-payment après réception de la facture par e-mail
o Virement bancaire : après réception de la facture

 Le résultat est envoyé au vétérinaire/laboratoire demandeur par courrier postal et
par e-mail après réception du paiement

 Le résultat du test est toujours généré en Anglais

http://www.sciensano.be/
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 Animal  Chien  Chat  Furet Autre :  

Nom 

Date de naissance (jj/mm/aa)

Puce électronique 

Date de la dernière 
vaccination antirabique 

Vaccin 
utilisé 

Date de la 
prise de sang 

 Propriétaire Nom 
Prénom 

Adresse N° 

Boîte 

Code postal Ville Pays 

E-mail 

Clinique vétérinaire 

Vétérinaire  
Adresse N° 

Boîte 

Code postal Ville Pays 

E-mail Tel.  

N° TVA 

Signature et cachet du Vétérinaire:  
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To whom it may concern 
This letter is to state that this package contains: 

• Non-infectious and non-hazardous blood and/or serum
samples of domestic animals

• These samples have no commercial value
• Destined for routine testing in the frame of the Pet

Travel Scheme (https://ec.europe.eu/food/animals/pet-
movement_en) et:
Sciensano
National reference laboratory for rabies
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Brussels
Belgium

• Contact rabies@sciensano.be for more information
• Number of samples:
• Address of origin:

Contact person 
Address 

Country 

https://ec.europe.eu/food/animals/pet-movement_en
https://ec.europe.eu/food/animals/pet-movement_en
mailto:rabies@sciensano.be
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