Tarifs 2021 LABEO Orne
et prises en charge pour les adhérents à la section équine

Le Groupement
de Défense Sanitaire
de l’Orne

Seules les analyses effectuées au LABEO Orne sont prises en charge			
Vous pouvez consulter vos résultats d’analyses sur le site internet du LABEO Orne
Avec la participation du Conseil départemental de l’Orne, 			
le GDS prend en charge le cout des analyses à hauteur de 50 % voir 100 % !

Sérologie : SN

18, 07 €

9, 04 €

Sérologie : SN (titrage itératif)

9, 68 €

0,00 €

PCR sur sperme étalon si SN+

49, 69 €

0,00 €

Sérologie : IDG (test Coggins)

18, 07 €

IFI

24, 64 €

Bactériologie : culture (si IFI +)

24, 64 €

PCR

27, 50 €

13, 75 €

Rhinopneumonie

Sérologie : SN (EHV1 + EHV4)

18, 07 € x 2

18, 07 €

Avortement

Autopsie
+ culture bactérienne
+ recherche AIE, AVE, rhino, lepto,
Neospora

286, 80 €

0,00 €

Anémie Infectieuse

Métrite Contagieuse

Parasitisme digestif

Santé du poulain

Autopsie

Remboursement :
Tiers-payant :

Ciblage des équidés à vermifuger
(1 test par animal)
Résistance aux antiparasitaires
(2 tests par lot)

21, 34 €
21, 34 € x 2

TIERS-PAYANT

Artérite Virale

Reste à charge du détenteur (€ HT)

9, 04 €
12, 32 €
12, 32 €

10,00 €
0,00 €

Diagnostic diarrhée du poulain
(bactério + viro + parasito)

220, 36 €

0,00 €

Dosage sanguin des IgG colostrales (IDR)

11, 38 €

0,00 €

Autopsie LABEO 61 (dont transport
et examens complémentaires)

400 €

à réception des résultats d’analyse (par retour Labéo Orne), sur l’année en cours
la prise en charge est déduite de votre facture

Contacts GDS :
Katia ALEIXANDRE
katia.aleixandre@gdsco.fr
02 33 80 38 38

76 Chemin de Maures - BP 138
61004 ALENCON Cedex
Fax : 09 72 50 47 54
www.gds61.fr

150,00 €
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Tarif LABEO61 (€ HT)

REMBOURSEMENT

Analyses
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COTISATION « Sanitaire » : 20 € / élevage + 7 € / adulte
Chaque adhérent choisit la ou les maladies qu’il souhaite dépister.
Les prélèvements sont à envoyer exclusivement au LABEO Orne.

DÉPISTAGES : avant la saison de monte ou au retour de saillie se référencer aux stud-books
ARTERITE VIRALE : prise de sang
Si résultat positif :
Juments : réaliser un 2ème prélèvement de sang 1 mois après le 1er
sérologie (SN)
Etalons en monte naturelle : réaliser dès que possible un prélèvement de sperme

virologie (PCR)

METRITE CONTAGIEUSE :
Juments : écouvillonnage des sinus clitoridiens (ou du col utérin sur juments non gravides)
(identification par IF)
si positif : culture bactérienne
Étalons : écouvillonnage de la fosse urétrale
ANEMIE INFECTIEUSE : prise de sang

sérologie (Coggins)

RHINOPNEUMONIE VIRALE : prise de sang sur animaux non vaccinés

]

PCR
possible

sérologie (SN) EHV1 et EHV4.

RECHERCHE DES CAUSES D’AVORTEMENT (jusqu’à 48 h après la naissance) :
Prélèvements : avorton, placenta et sang de la jument avortée (acheminement au LABEO61 par l’éleveur).

Le GDS de l’Orne regroupe 95% des éleveurs de bovins du département.
Il propose aux détenteurs d’équidés son expérience de la mutualisation
technique et financière au service de la santé des chevaux.

Pourquoi adhérer à la section équine

Analyses et examens complémentaires : autopsie du poulain, virologie, bactériologie, parasitologie.

PREVENTION DES RESISTANCES AUX VERMIFUGES :
Prélèvements de fèces individuels avant vermifugation : l’objectif est de cibler les animaux à traiter. Cette pratique permet de
diminuer les coûts des traitements et de retarder les résistances aux vermifuges. Ces prélèvements sont à réaliser deux années
de suite par les éleveurs. Collecte organisée en octobre par le GDS.

?

Prélèvements de fèces par lots avant et après vermifugation : ce test de réduction des œufs permet d’adapter la nature et la
fréquence des traitements. Les prélèvements sont à réaliser par les éleveurs tous les ans.

SANTÉ DU JEUNE POULAIN :

Les éleveurs et détenteurs de chevaux :
perçoivent une prise en charge financière dans le cadre des dépistages effectués au LABEO Orne,

Contrôle de l’immunité passive (0 - 48h) :
Appréciation de la qualité du colostrum à l’aide d’un réfractomètre,
Dosage d’IgG sur prise de sang entre 12 et 48 h de vie.
Poulains diarrhéiques (0 - 4 mois) prélèvements de fèces pour les recherches suivantes :
Les bactéries : Salmonelles, E. coli, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Rhodococcus equi,
Les virus : Rotavirus et Coronavirus,
Les parasites (examen coproscopique qualitative) : Cryptosporidium, Giardia.

bénéficient, à la demande, d’un soutien personnalisé : avortement, parasitisme,
santé du poulain, …
bénéficient, en cas de mortalité, d’une aide pour le transport et l’autopsie,

MISE A DISPOSITION D’UN CLASSEUR SANITAIRE :

peuvent bénéficier, en option, de la mutualisation des frais d’équarrissage.

Afin d’optimiser votre suivi sanitaire, le GDS vous propose un classeur sanitaire (gratuit pour les adhérents).

AUTOPSIE :

Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels sur les analyses d’eau
et l’élimination des déchets de soins.

Au LABEO 61, avec transport et examens complémentaires, nous contacter au préalable. Les frais d’équarrissage doivent être réglés sur
www.atm-equides-angee.fr par le détenteur. L’attestation de paiement doit être remise au LABEO 61 en même temps que le cadavre.

Les Groupements de Défense Sanitaire sont des associations
départementales type « loi 1901 » fondées par les éleveurs
dans les années 50, fédérées aux niveaux régional et national.

Cotisation à l’option « Equarrissage »

Leur fonctionnement, appuyé par des aides du Conseil
départemental, repose sur une adhésion volontaire
et une mutualisation des risques

MUTUALISATION DES FRAIS D’ÉQUARRISSAGE :

Leur vocation est de lutter contre les maladies transmissibles
des animaux par une approche collective et en collaboration
avec les vétérinaires
Leurs actions sont axées sur le dépistage, la prévention
et la formation

Le département
s’engage
pour la santé
des chevaux

Prise en charge totale plafonnée au tarif www.atm-equides-angee.fr de l’Orne, à condition d’inscrire nominativement TOUS ses
équidés nés avant le 31.12.2020.
Sur demande la déclaration en ligne peut être effectuée directement par le GDS.
Les détenteurs de chevaux peuvent adhérer à la section équine uniquement pour opter à cette mutualisation !
Tarif pour les adhérents à la cotisation sanitaire : +8 €/équidé
Tarif pour l’option équarrissage uniquement : 12 €/équidé

