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FICHE DE DEMANDE D’ANALYSE EN EPIDEMIO SURVEILLANCE DES PRODUITS DE LA PECHE ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 

Référence du bon de commande :  

TYPE DE CONTROLE            �Autocontrôle : prélèvement effectué par : 

 

�Officiel : prélèvement effectué par          Nom/Prénom/Société 

 

           

             Adresse/tél/mail :   

 

 

Cachet et signature de l’agent ASH          A remplir ou apposer un cachet du demandeur 

 

 

1. RENSEIGNEMENT SUR LE PRELEVEMENT  

Etablissement concerné :     PISSPA :       

 

 

Préleveur : 

 

 

Nom et n° d’agrément d’origine : 

    

Numéro de lot :      Date de production :   DLC/DLUO :  

 

 

Date :   Heure :   Lieu :     T° au prélèvement : 

 

 

 

2. DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON 

Nature 

� Aliments granulés      �Poissons (organes ou matériel biologique) 

�Crevettes (organes ou matériel biologique)   �Autres (précisez) 

 

Présentation 

�Fixé /éthanol        �Congelé             �Réfrigéré      � Sachet stérile     �Vivant 

 

 

 3. ANALYSES DEMANDEES 

 

Crevettes (organe ou matériel biologique) 

�WSSV  �YHV  �WTD  �IMNV  �NHPB  �IHHNV  �TSV 

Poissons (organe ou matériel biologique) 

�EVEX  �EUS  �HVA  �IHNV  �KHV 

 

Bivalves 

�Norovirus GI  �Norovirus GII 

 

Autres (à préciser) 
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4. PERSONNES A CONTACTER 

Téléphone :     Mail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONDITION D’ACCEPTATION (réservé au LHAE) 

Livré par :   Date :   Heure :   �Conforme  �Non conforme 

Température à réception (enceinte - produit) :     �Conforme  �Non conforme 

Conditionnement (type/scellage) :      �Conforme  �Non conforme 

Quantité (selon recommandation) :     �Conforme  �Non conforme 

Identification claire et précise du lot/échantillon :    �Conforme  �Non conforme 

�Accepté   �Refusé pour motif 

�Accepté à la demande du client avec réserve sur la validité des résultats émis (contrôles officiels exclus de cette option)  

 

 

Visa réception 

 

 

N°échantillon Référence échantillon client Référence échantillon laboratoire LHAE 

   

   

   

   

   

 

 

A    le   Signature du demandeur et cachet, le cas échéant   
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