Formulaire
Identification et analyse des spécimens de tiques
G.D.G. Environnement ltée réalisera l'analyse moléculaire par «test PCR» (Polymerase Chain Reaction)
pour la détection de Borrelia burgdorferi (Lyme), Borrelia miyamotoi (fièvre récurrente similaire à Lyme),
Anaplasma phagocytophilum (anaplasmose) et Babesia microti (babésiose) sur les spécimens
potentiellement vecteurs, soit ceux du groupe Ixodes scapularis.
Bien vouloir remplir ce formulaire et le faire parvenir à cette adresse :
300-1100, place du Technoparc, Trois-Rivières (Québec) G9A 0A9

Coordonnées du demandeur
Prénom :

Téléphone :

Nom :

Courriel :

Adresse :

Information sur l'échantillon
1. Nombre de tiques dans le flacon :

2. Date de la capture :

3. Lieu géographique de la capture :
4. Date de l’envoi :
5. La/les tiques étaient-elles sur un animal ? Si oui, lequel :
6. Autres commentaires pertinents à la présente demande :

Coût de la demande
Ci-contre, les
coûts
associés à
l'analyse
de base
(Lyme)
ou
complète (4 pathogènes).

Type d'analyse Coût par tique* Cochez l'analyse
souhaitée
De base
74,73$
(Lyme)
Complet
178,21$
(4 pathogènes)
*Taxes incluses

Pour toutes questions :

1 888 567-8567
gdg.ca • info@gdg.ca

Information pour le paiement
Nom apparaissant sur la carte de crédit :
Numéro de la carte :
Type de carte de crédit (Visa ou MasterCard) :
Date d'expiration :
Numéros à 3 chiffres au dos de la carte :
Signature :

Instructions pour soumettre des tiques
Comment prélever une tique
Retirez-la rapidement afin de prévenir l'infection, car l'infection par la bactérie responsable de la maladie de Lyme
exige que la tique reste accrochée pendant plus de 24 heures.
1

À l'aide d'une pince fine à bout pointu, saisissez délicatement la tique le plus près possible de la peau. Tirez-la tout
droit, doucement mais fermement.

2

N'écrasez pas la tique, car cela pourrait provoquer l'introduction accidentelle dans l'organisme de la bactérie
responsable de la maladie de Lyme.

3

Ne mettez pas la tique dans de l'alcool ou sur un ruban adhésif.

4

Après avoir retiré la tique, placez-la dans un contenant étanche comme un contenant à pilules vide et
conservez-la au congélateur jusqu'au moment de l'envoi.

5

Nettoyer soigneusement la plaie de la morsure au savon et à l'eau ou désinfecter la plaie avec de l'alcool à
friction.

Instructions pour l'envoi par la poste
1

Remplir le formulaire.

2

Mettre le formulaire et le pilulier dans un Ziploc afin de les protéger.

3

Mettre le tout dans une enveloppe matelassée.

4

Envoyer votre enveloppe le plus tôt possible à :
GDG Environnement
300-1100, place du Technoparc
Trois-Rivières (Québec) G9A 0A9

Si vous avez des questions concernant la procédure, n'hésitez pas à nous contacter :

1 888 567-8567
gdg.ca • gdg@kersia-group.com

Exclusions et modalités
Exclusion de garanties implicites et refus de mandat
Malgré toute l’attention que nous apportons toujours à la prestation des services requis, soit à produire des rapports fiables
d’identification de spécimens soumis à des fins d’analyse, nous ne pouvons garantir l’exactitude des résultats observés ni
l’efficacité des opérations menées suivant nos conclusions et notre opinion sur celles-ci. Nous ne reconnaîtrons de responsabilité
et ne compenserons que les dommages prévus aux dispositions expresses de la loi. Aucune garantie implicite ou indirecte ne
couvre les résultats de nos travaux. Pour plus de précisions, vous êtes informés que nos résultats vous sont communiqués sans
autre garantie ni obligation que par une reprise de travaux manifestement défectueux ou d’un remboursement compensatoire à
juste valeur et à hauteur maximale du prix payé. Si nous ne pouvons procéder à une analyse après réception d’un spécimen
endommagé, impropre ou inutilisable de quelque manière, nous pourrons refuser d’effectuer le travail et, en pareil cas, nous
retournerons sur demande l’objet d’analyse à vos frais.

Modalités et conditions
Les spécimens de tiques doivent être envoyés dans le meilleur état possible (aussi complet que possible) et correctement
emballés (mis dans un ﬂacon de type pilulier étroitement fermé). Placer le ﬂacon dans un sac Ziploc, remplir et joindre le
formulaire, puis envoyer le tout dans une enveloppe matelassée. Dans l’éventualité où le spécimen ne serait pas dans un état
acceptable pour procéder à son identiﬁcation, des frais de manutention et d’administration de 10$ seront facturés.
G.D.G. Environnement ltée a pour objectif de réaliser l’identiﬁcation et l’analyse des spécimens des tiques reçues et d’en
transmettre les résultats par certiﬁcat d’analyse dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l'échantillon et du paiement. Le
certiﬁcat sera envoyé par courriel.
G.D.G. Environnement ltée réalisera l’analyse moléculaire par « test PCR » (Polymerase Chain Reaction) pour la détection au choix
de Borrelia burgdorferi (Lyme), Borrelia miyamotoi (fièvre récurrente similaire à Lyme), Anaplasma phagocytophilum
(anaplasmose) et Babesia microti (babésiose) sur les spécimens potentiellement vecteurs, soit ceux du groupe Ixodes scapularis.
Le tarif en vigueur ﬁgurant au formulaire est forfaitaire et comprend l’identiﬁcation et l’analyse PCR de 1 à 4 pathogènes sur un
spécimen d’Ixodes scapularis. Si l’envoi inclut plusieurs spécimens, chaque test sera facturé au tarif en vigueur. Les tiques reçues
n’appartenant pas au groupe Ixodes scapularis ne seront pas testées par PCR mais seront facturées à l'expéditeur au tarif en
vigueur aﬁn de couvrir les frais d’identiﬁcation et de production de certiﬁcat. Dans ce cas, les spécimens seront conservés
pendant 14 jours avant d'être jetés. Veuillez contacter G.D.G. Environnement ltée avant l'expiration du 14e jour si vous souhaitez
que le spécimen vous soit retourné à vos frais.
Le client accepte que G.D.G. Environnement ltée utilise ou transmettre, aux autorités de santé publique, les résultats d’analyse
(résultats d’identiﬁcation, tests PCR, dates et municipalités).
G.D.G. Environnement ltée s’engage à respecter la conﬁdentialité des clients (noms et adresses).

