
 

              

   

  
 

 

 

À usage interne seulement 

Nº d’identification : ____________________________ 

Espèce de tique : _____________________ Nº : _____ 

Stade : ____________ Engorgement : ______________ 

État : ________________________________________ 

Identificateur : ________________________________ 

Date : _______________________________________
	

PROTÉGÉ A une fois rempli 
Études sur le terrain - Zoonoses et agents pathogènes spéciaux 
Laboratoire national de microbiologie 
1015, rue Arlington 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3R2 

Formulaire de présentation : surveillance passive des tiques à pattes noires 

Vous trouverez ci-joint ____ tique(s) afin que vous procédiez à l’identification de l’espèce et aux essais 
possibles. 

Numéro de référence du spécimen (le cas échéant) :____________________________________________ 

* Type d’animal sur lequel la tique a été découverte :___________________________________________
(p. ex. être humain, chien, chat, autre) 

* Nom ou nº d’identification du patient ou du propriétaire : ______________________________________

* Lieu géographique d’acquisition le plus probable : ___________________________________________
 (Réponse la plus précise possible, p. ex. ville, municipalité, parc provincial, etc.) 

* Déplacement au cours des 2 dernières semaines (cochez une case) :
� Aucun déplacement  � Ne sait pas  � Oui  

Si oui, quels lieux ont été visités? 

(Réponse la plus précise possible, p. ex. ville, province, etc.) 

JJ-MM-AAAA :   _______* Date de collecte ou de retrait de la tique __________________________________

La tique était-elle accrochée (elle se nourrissait)? ______________________________________________ 

Tique présentée par :      _______________________________________________ 

Personnel à qui envoyer le rapport : 	

Il est obligatoire de remplir ces champs. L’information est essentielle au programme de surveillance des tiques. La présentation 
d’une demande incomplète entraînera des retards dans les tests de diagnostic et, dans les cas extrêmes, le rejet du spécimen à 
examiner. 
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