Cher participant/chère participante à l’Initiative de prévention
de la paratuberculose de l’Atlantique,
Je joins à la présente des feuilles jaunes pour la collecte d’échantillons de lait dans le
cadre de l’Initiative de prévention de la paratuberculose de l’Atlantique conformément
au plan de gestion de votre vétérinaire accrédité de l’IPPA. N’oubliez pas de prélever un
échantillon de CHAQUE vache en lactation. Vous devez remettre ces feuilles à votre
technicien Valacta. Veuillez vous assurer qu’une feuille est placée dans CHAQUE boîte
d’échantillons de lait en prévision de votre prochain test. C’est la seule façon que le
laboratoire saura qu’il s’agit d’échantillons à conserver pour votre plan de gestion de
l’Initiative de prévention de la paratuberculose de l’Atlantique.
* L’envoi d’un pré-avis en télécopiant au numéro ci-dessous le Formulaire de remise
d’échantillons individuels permet au laboratoire de se préparer au nombre
d’échantillons à recevoir en ayant un personnel suffisant et en préparant les
étiquettes d’identité à l’avance pour les échantillons attendus.
Pour tout problème ou toute préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Norman Wiebe
Initiative de prévention de la paratuberculose de l’Atlantique
Collège vétérinaire de l’Atlantique
902-566-0725
Courriel : nwiebe@upei.ca
Télécopieur : 1-902-620-5191

Merci de votre collaboration

Formulaire de remise d’échantillons individuels

__________________________ _

Norman Wiebe, IPPA
1001 S, Atlantic Veterinary College
550, avenue University
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A-4P3
Tél. : 902-566-0725 Téléc. : 902-620-5191
_________________

________ (Remplir et remettre avec les échantillons) ______________________________

Numéro de producteur :
Nom du propriétaire :
Date de collecte :

Vétérinaire accrédité de l’IPPA : _____________________
Nom de la ferme : ________________________________
Date d’expédition : _______________________________

Renseignements supplémentaires, instructions particulières, commentaires :

ELISA (sérum, lait) - anticorps

Culture (fèces regroupées, fèces individuelles)

PCR (fèces)
Pour le partage des coûts, l’IPPA assume un coût de 6 $ par vache par année, peu importe le genre de test choisi.
Le coût de chaque test est le suivant :
Elisa : 10,00 $
Culture : 40,00 $ par individu ou 40,00 $ pour un groupe de 5*
PCR : 25,00 $
* Si le résultat d’un groupe de 5 est positif, d’autres analyses des fèces seront requises pour détecter les vaches
positives. Les analyses supplémentaires ne sont pas à coûts partagés.
Nombre de tests ________ x coût du test ($)

_______ = Coût total des tests = ____________ $

Partage des coûts : Nombre total de vaches testées : __________ x 6,00 $

= (____________) $
____________ Total dû

Modalités de paiement :
Chèque payable à « U.P.E.I. », ou inclure les renseignements sur la carte de crédit avec les échantillons.
Un reçu sera envoyé par la poste.
Carte de crédit : Amex
Numéro de la carte

Visa MC

Signature : __________________________________________
Date d’exp.
Code de sécurité

Initiative de prévention de la paratuberculose de
l’Atlantique
VEUILLEZ VOUS ASSURER DE PLACER UNE FEUILLE JAUNE DANS
CHAQUE BOÎTE D’ÉCHANTILLONS DE LAIT POUR VOTRE
PROCHAIN TEST DE LAIT
Au laboratoire laitier :
Ces échantillons de lait font partie de l’Initiative de prévention de la
paratuberculose de l’Atlantique, une stratégie agricole à long terme visant
à diminuer l’incidence de la paratuberculose au Canada atlantique. Ce
projet est réalisé par Maritime Quality Milk au Collège vétérinaire de
l’Atlantique.
Le producteur et Valacta donnent la permission à votre laboratoire
d’acheminer les échantillons au Collège vétérinaire de l’Atlantique une fois
que vous avez terminé vos analyses.

NOUS PRIONS LE LABORATOIRE LAITIER DE TÉLÉPHONER AU LABORATOIRE
DU MQM AU COLLÈGE VÉTÉRINAIRE DE L’ATLANTIQUE (À L’ATTENTION DE
NATASHA ou DE MARIA) UNE FOIS QUE L’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS EST
TERMINÉE.
Pour tout problème ou toute préoccupation, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Natasha Robinson ou Maria Vasquez
MQM
Collège vétérinaire de l’Atlantique
902-566-6079
Courriel: ngrobinson@upei.ca

Merci de votre collaboration.

