FICHE D’INFORMATION

EILVET HORMONES 2022-1
CAMPAGNE

EILVET, organisateur de comparaisons inter-laboratoires en établissements vétérinaires
organise une campagne de comparaisons orientée vers certains paramètres hormonaux
dosables sur sérum.

OBJECTIFS

Permettre à chaque participant
- de se comparer aux autres participants utilisant une technique semblable,
- de se comparer à l’ensemble des participants toutes techniques confondues
- de s’évaluer puis de valoriser en interne les données obtenues
d’éventuellement valoriser sa participation auprès de sa clientèle.

PLANNING
PREVISIONNEL

Envoi des échantillons (sérums) : Printemps 2022
La date précise sera indiquée aux participants au moins 1 semaine auparavant et sera
programmée de façon à ce que les échantillons soient reçus au plus tard le jeudi.

MODALITES
D’INSCRIPTION

L’inscription se fait exclusivement par email à eilvet@eilvet.com et ne sera prise en
compte qu’après envoi d’un accusé de réception positif.
Date limite d’inscription : 2 semaines avant l’envoi des échantillons.

INFORMATIONS
PARTICULIERES

Nombre de sérums envoyés pour cette campagne : 4
Paramètres à tester (si disponibles dans la structure) : Progestérone, Cortisol, T4 totale
et/ou T4 libre.
Les sérums envoyés seront des sérums de contrôle commerciaux, modifiés ou non par nos
soins.
D’autres paramètres peuvent être testés par le participant et les résultats envoyés. Nous
nous efforcerons de fournir en retour une valeur cible attendue si elle existe.
Chaque sérum sera codé. Chaque code est spécifique au participant et au sérum. La
table des codes a été réalisée avant l’envoi de l’appel à participation et selon un mode
entièrement aléatoire.
Envois postaux sous froid positif
Réalisation des analyses : si possible le jour même de réception selon les mêmes
modalités que celles que vous utilisez habituellement.
Résultats à apporter si possible par informatique sur un document qui sera transmis par
email – sinon par écrit sur une impression de ce même document.
Précautions de sécurité : Il est important de manipuler les échantillons avec les précautions
d'usage relatives aux produits potentiellement infectieux (se reporter au Manuel de Sécurité
Biologique en Laboratoire - OMS - Genève - dernière édition)

FRAIS DE
PARTICIPATION

170 euros HT par structure participante et par envoi d’échantillons.
300 euros HT pour la participation aux 2 campagnes Biochimie 20-1 + hormones 20-1.
30 % du montant sera exigé dès réception des échantillons comme participation aux
coûts de préparation et logistique, le reste dès réception des rapports.
Modalités de paiement :
par chèque à l’adresse EILVET 29A Quai du Haut Pont 62500 SAINT OMER
par virement sur FR76 3002 7170 2700 0214 2330 109 BIC : CMCIFRPP.
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RAPPORTS

Pour chaque structure participante un rapport individuel est rédigé reprenant ses
propres résultats décodés avec une première comparaison par rapport aux résultats
attendus (autant que possible) par rapport à la moyenne des autres participants utilisant
la même technique et à celle de l’ensemble des participants toutes techniques
confondues.
Un rapport général est adressé aux structures participantes et indique de façon anonyme
l’ensemble des résultats reçus et quelques traitements statistiques de façon à être le plus
profitable possible aux participants.

CONFIDENTIALITE EilVét s’engage à une confidentialité et impartialité totales. Dans les rapports généraux,
les informations de chaque participant sont indiquées avec son code de telle sorte que le
IMPARTIALITE
lecteur ne puisse pas faire le lien entre les résultats et le participant. Ce code n’est connu
que de EilVét et du participant.
COMPLEMENTS

Responsable technique et administratif : Dr vétérinaire Serge Vélu (5306)
Conditions générales de vente : voir sur www.eilvet.com.
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