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ANALYSES OFFERTES / AVAILABLE TESTS
ACCRÉDITÉ

HEURES D’OUVERTURE / BUSINESS HOURS

ACCREDITED

RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS
SPECIMEN RECEPTION

Accessible 24h/24h et 7 jours par semaine à la FMV.

CONTACTEZ-NOUS AU / PLEASE CONTACT US AT
450 778-8151 450 773-8521
450 778-8107
RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
SPECIMEN RECEPTION AND CUSTOMER SERVICE

Ext. 8243 ou / or service-diagnostic@medvet.umontreal.ca
SOUTIEN TECHNIQUE

SERVICE DE FACTURATION

TECHNICAL SUPPORT

BILLING SERVICE

Ext. 33541

Ext. 8444

SERVICE DE NÉCROPSIE

Hors des heures d’ouverture, vous pourrez déposer vos échantillons dans un
réfrigérateur sécurisé. À la FMV, celui-ci est situé à proximité de l’entrée du
1425, rue des Vétérinaires.
Accessible 24 hours a day, 7 days a week at the FMV. Outside opening hours, you
can leave your samples in a secure refrigerator. At the FMV, it is located near the entrance
of 1425, rue des Vétérinaires.

LABORATOIRES
LABORATORIES

Le laboratoire de pathologie clinique est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h et la fin de semaine de 9 h à 12 h.
The clinical pathology laboratory is open Monday to Friday from 9 am to 6 pm
and weekend from 9 am to 12 am.

NECROPSY SERVICE

Ext. 8244 ou / or pathologie-sd@medvet.umontreal.ca

Le laboratoire de bactériologie est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
et la fin de semaine de 9 h à 12 h.

ADRESSE D’EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS

The bacteriology laboratory is open Monday to Friday from 9 am to 5 pm
and weekend from 9 am to 12 am.

SHIPPING ADDRESS

Réception des échantillons / CDEVQ
3220, rue sicotte, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2M2

Tous les autres laboratoires sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
All other laboratories are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

SVP, utilisez nos formulaires de soumissions spécifiques
pour l’espèce concernée. Vous trouverez ceux-ci sur notre
site web ainsi qu’à la réception des échantillons.

SERVICE DE PATHOLOGIE (NÉCROPSIE)

Please use our species-specific forms. You can find them
on our website and at the specimen reception.

Le secrétariat de nécropsie est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 15 à 17 h. En cas de besoin particulier ou d’arrivée prévue
sur l’heure du dîner, veuillez contacter le secrétariat de nécrospie au
450 778-8122 avant midi pour prendre arrangement. Veuillez d’abord
vous présenter à l’ACCUEIL avant d’aller au débarcadère. Pour tout autre
renseignement, composez le numéro indiqué ci-haut.

INTRANET / INTRANET
Inscrivez-vous au www.intranet.servicedediagnostic.com
pour accéder au contenu le plus récent des tests offerts
et leurs spécifications. Vous y trouverez aussi l’information
relative aux tests référés!
Sign up at www.intranet.servicedediagnostic.com to access the most up-to-date
information on our new tests and their specifications. You will also find information
on referred test!

PATHOLOGY SERVICES (NECROPSY)

The necropsy office is open Monday to Friday, from 9 am to 12 am and from 1:15 pm
to 5 pm. In case of special need or scheduled lunchtime arrival, please contact the necropsy
office at 450 778-8122 before noon to take arrangement. Please go the ACCUEIL (Office)
before going to the landing stage. For more information, dial the number indicated above.

servicedediagnostic.com

NOUVEAU / NEW
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	Veuillez contacter le service technique au poste 8670 pour une soumission /
	
Please contact the technical support at extension 8670 for a quote
	
ESCHERICHIA COLI, LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE (ECL) / REFERENCE LABORATORY
	PCR - Virotypage / Virotyping
		 Si négatif / If negative
		 Si positif (colonies isolées) / If positive (isolated colonies)
	CMI par sensititre (1 plaque) / MIC sensitivity (1 plate)
	CMI par sensititre (2 plaques) / MIC sensitivity (2 plates)
	PCR aviaire souche-profil élargi / Avian PCR - extended profile
	Séquençage complet du génome E.coli /
E.coli whole genome sequencing

DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE / MOLECULAR DIAGNOSTIC
	Adénovirus aviaire - détection / Avian adenovirus - detection
Adénovirus - séquençage / Adenovirus - sequencing
N
Brachyspira sp.
	Bronchite infectieuse - détection (IBV) /
Infectious Bronchitis Virus - detection
	Bronchite infectieuse - séquençage (IBV) /
Infectious Bronchitis Virus - sequencing
Bronchite infectieuse souche Delmarva (DMV détection)
IBV - Delmarva Stain detection
Panel détection IBV+DMV / IBV + DMV Stain detection
Bursite infectieuse - détection (IBDV - Gumboro) /
Infectious Bursal Disease Virus - detection
	Bursite infectieuse - séquençage (IBDV - Gumboro) /
Infectious Bursal Disease Virus - sequencing
	
Campylobacter spp.
	Circovirus aviaire (CAV - anémie infectieuse du poulet) /
Chicken Anemia Virus
	
Chlamydia spp.
	
Clostridium perfringens (toxines / toxins)
	Coronavirus spp.
	Encéphalomyélite aviaire (AEV) / Avian Encephalomyelitis Virus
	Herpesvirus spp.
Histomonas meleagridis
	Identification de bactéries ou de virus par séquençage /
Bacterial or viral identification by sequencing
	Influenza type A - détection / detection
	Laryngotrachéite infectieuse aviaire - détection (ILTV) /
Infectious Laryngotracheitis Virus - detection
	Laryngotrachéite infectieuse aviaire - séquençage (ILTV) /
Infectious Laryngotracheitis Virus - sequencing
	Maladie de Marek (MDV) / Marek’s Disease Virus
Mycobacterium spp.
	Mycoplasmes aviaires / Avian mycoplasmas
	(M.gallisepticum, M.synoviae, M.meleagridis, M.iowae)

 ycoplasma spp.
M
Poxvirus
Réovirus - détection / Reovirus - detection
	Réovirus - séquençage / Reovirus - sequencing
Salmonella spp.
	Virus du Nil Occidental / West Nile Virus
MYCOTOXINES, SÉLÉNIUM ET VITAMINES / MYCOTOXINS, SELENIUM AND VITAMINS
Déoxynivalenol (DON / Deoxynivalenol)
Sélénium / Selenium
Sélénium tissus / Selenium in tissues
Vitamine A / Vitamin A
Vitamine E / Vitamin E
2 vitamines / 2 vitamins

PARASITOLOGIE / PARASITOLOGY
	Compte de coccidies par lame McMaster /
McMaster oocysts count
	Différentiel / Oocysts differenciation
	Digestion dans le KOH (ectoparasites) /
Ectoparasites identification with KOH digestion
	Identification de parasites / Parasites identification
	Wisconsin

SALUBRITÉ DES VIANDES (CRSV) / FOOD SAFETY
	Veuillez contacter directement le laboratoire au poste 49095 pour obtenir une
soumission. / Please contact the laboratory directly at extension 49095 to obtain
a quote.

SÉROLOGIE AVIAIRE / AVIAN SEROLOGY
	Tests sérologiques (ELISA) disponibles pour les antigènes suivants /
Serology tests (ELISA) available for the following antigens:
	IBD (Bursite infectieuse / Infectious Bursal Disease Virus)
	IBD + (Bursite infectieuse / Infectious Bursal Disease Virus)
	IBV (Bronchite infectieuse / Infectious bronchitis Virus)
	NDV+ (Maladie de Newcastle / Newcastle Disease Virus)
	Reo (Réovirus aviaire / Avian reovirus)
	MG (Mycoplasma gallisepticum)
	MS (Mycoplasma synoviae)
	AEV (Encéphalomyélite aviaire / Avian Encephalomyelitis Virus)
	ILTV (Laryngotrachéite infectieuse / Infectious Laryngotracheitis Virus)
	HEV (Entérite hémorragique / Hemorrhagic Enteritis Virus)
	CAV (Anémie du poulet / Chicken Anemia Virus)
	ORT (Ornithobacterium rhinotracheale)
	1 antigène demandé / 1 requested antigen
	2 antigènes demandés / 2 requested antigens
	3 antigènes demandés / 3 requested antigens
	4 antigènes demandés / 4 requested antigens
	Adénovirus aviaire groupe 1 - ELISA /
Fowl adenovirus group 1 - ELISA
Adenovirus aviaire serotype 8a / Avian Adenovirus serotype 8a
Adenovirus aviaire serotype 11 / Avian Adenovirus serotype 11
Hépatite E aviaire (BLSD) - ELISA / Big Liver and Spleen Disease - ELISA
	Influenza type A - ELISA / Type A influenza - ELISA
	Paramyxovirus type 3 (PMV-3) - IHA / HI

VIROLOGIE / VIROLOGY
ISOLEMENT ET IDENTIFICATION VIRALE / VIRAL ISOLATION AND IDENTIFICATION
Isolement viral / Viral isolation
Microscopie électronique / Electronic microscopy

SÉQUENÇAGE GÉNOME COMPLET / COMPLETE GENOME SEQUENCING
Séquençage haut débit / High-throughput sequencing
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BACTÉRIOLOGIE / BACTERIOLOGY

Suivez-nous / Follow us
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