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Clientèle de tous les secteurs
Pathologie, Service de diagnostic
2020-05-28
Service de biopsie au Service de diagnostic de la Faculté de médecine
vétérinaire

Chers clients,
Le Service de diagnostic de la Faculté de médecine vétérinaire offre un service d’analyse de
biopsies accrédité par l’AAVLD, disponible pour tous les vétérinaires et pour toutes les espèces.
En nous envoyant vos échantillons, vous contribuez non seulement à la formation de futurs
vétérinaires, mais également à la recherche et au maintien de l’expertise en pathologie
animale au Québec. Les pathologistes vétérinaires de notre équipe, tous certifiés par l’ACVP,
sont accessibles et sauront répondre à vos questions en français. Nous sommes d’ailleurs
maintenant le seul service de biopsies où chaque étape de l’analyse est réalisée au Québec.
Prenez note que le transport des échantillons est sans frais. En utilisant les services prépayés de
Purolator ou Dicom, nous desservons même les régions les plus éloignées du Québec. De plus,
nos prix sont extrêmement compétitifs et incluent certains tests additionnels. Les surplus
générés sont tous réinvestis et permettent l’embauche de résidents, le développement de tests
et la modernisation des équipements pour l’amélioration du diagnostic, dont bénéficient
l’enseignement et la recherche.
Nos laboratoires offrent un service complet d’analyses (parasitologie, pathologie clinique,
sérologie, diagnostic moléculaire, etc.). De plus, des rondes régulières entre nos pathologistes et
des spécialistes en dermatologie ainsi qu’un accès à divers autres spécialistes nous permettent
de vous guider sur le plan clinique.
Votre appui d’aujourd’hui nous permettra de continuer notre mission de vous offrir un service
de qualité pour le monde de demain.
Contactez-nous pour de plus amples renseignements concernant les modalités d’envois, les frais
d’analyse ou tout autre question qui nous permettrait de vous aider.

Véronique Allard

Service à la clientèle

Responsable-Service technique et service client
veronique.allard@umontreal.ca
450-773-8521 poste 8670

Téléphone:

Marie-Odile Benoît Biancamano
Pathologiste vétérinaire et professeure agrégée
DVM, PhD, DACVP, DECVP

450-778-8151 (ligne directe)
450-773-8521 poste 8243
Télécopieur : 450-778-8107
service-diagnostic@medvet.umontreal.ca
www.servicedediagnostic.com

