
ANNEXE I 
Modèle (Version 8 –juin 2009) 

 
 

Document de transfert au laboratoire agréé d’échantillons destinés à des tests rapides EST (1) 
 
Volet 1. 
 
En vue de leur transport direct vers un laboratoire agréé, je soussigné, expert à l’abattoir  de 
à……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
téléphone: ………………………………………., télécopie: ……………………………………………………………………………………… …….. 
certifie avoir emballé et contrôlé le nombre et les références des échantillons suivants destinés à des tests rapides EST : 

- nombre:  
- références AFSCA, section expertise vétérinaire : 

de ………….…………………………..……..…à ………………………………………………………………………………… 
de ………………….………………..………..…à ………………………………………………….. …………………………….. 
de ……………………….………..………..……à ………………………………………………….……………………………... 
de …………………………….………..……..…à ………………………………………………….. …………………………….. 

L’emballage contenant les échantillons a été scellé par mes soins sous le numéro:……………………………………………………………….………. 
et les références des échantillons sont reprises dans une liste récapitulative ci-annexée. 
 

Fait à .....……………...................., le …………………………….  
 

(Cachet et signature de l’expert) 
 
Volet 2. 
 
Je soussigné (nom, prénom adresse)  
……………………………………………………
……………………………………………… 
agissant en qualité de préposé de l’abattoir / du 
laboratoire agréé (2) 
……………………………………………………
……………………………………………… 
déclare avoir pris en charge à l’abattoir mentionné 
ci-dessus un emballage porteur d’un scellé n° 
………………………………………………… 
en vue du transport vers l’abattoir / le laboratoire 
agréé (2) ………………………. 
………………………………………… …….. 
J’ai constaté que l’emballage et le scellé étaient 
intacts. 
Remarques éventuelles : 
……………………………………………………
……………………………………………… 
 

Je soussigné (nom, prénom adresse)  
……………………………………………………
……………………………………………… 
agissant en qualité de préposé de l’abattoir  
……………………………………………………
……………………………………………… 
déclare avoir pris en charge à l’abattoir mentionné 
ci-dessus un emballage porteur d’un scellé n° 
……………………………… 
………………………………………………. 
J’ai constaté que l’emballage et le scellé étaient 
intacts. 
Remarques éventuelles : 
……………………………………………………
……………………………………………… 

Je soussigné (nom, prénom adresse)  
……………………………………………………
……………………………………………… 
agissant en qualité de préposé du laboratoire agréé 
……………………………  
……………………………………………………
……………………………………………… 
déclare avoir pris en charge à l’abattoir mentionné 
ci-dessus un emballage porteur d’un scellé n° 
………………………………………………… 
en vue du transport vers le laboratoire agréé 
………………………………………… 
………………………………………………… 
J’ai constaté que l’emballage et le scellé étaient 
intacts. 
Remarques éventuelles : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
Fait à .....……………...................., le ………………………………… 
  

 
(Nom, prénom et signature) 

 
Volet 3. 
 
Je soussigné (nom, prénom et adresse) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
responsable de la réception des échantillons au laboratoire agréé de ………………………………………………………………………………… 
déclare avoir reçu et pris en charge les échantillons décrits ci-dessus en vue de la réalisation des tests rapides EST. 
L’emballage et les scellés étaient intacts/ n’étaient pas intacts (2).  
Remarques éventuelles: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Le présent document est renvoyé ce jour à l’expert à l’abattoir mentionné au volet 1 ci-dessus. 
 

Fait à .....……………...................., le ……………………………..
  

          (Nom, prénom et, signature) 

                                                 
1 Chaque intervenant successif conserve une copie de ce document dans l’état où il l’a complété et remet l’exemplaire original à 
l’intervenant suivant. 
2 Biffer la mention inutile. 


