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Direction Maladies Infectieuses 
Humaines 
Service Pathogènes Alimentaires 

Rue Juliette Wytsman 14 
1050 Bruxelles | Belgique 

Contact : foodmicro 
foodmicro@sciensano.be 

www.Sciensano.be 
tél. :  +32(0)2.642. 51.83
fax. : +32(0)2.642. 50 01

Formulaire de demande de typage de Salmonelles 
dans le cadre de l’autocontrôle en 2020

 
  

Informations sur le demandeur 
Institut / Entreprise / Département / Service: 

 ..................................................................................................  

Personne de contact :  ..............................................................  

Adresse :  ..................................................................................  

 ..................................................................................  

Tél. :  ..................................................................................  

Sérotypage à facturer à: 
Personne de contact :....................

 Autre :....................... 

.           .........................................................

MIC à facturer à : 

AFSCA - B&B 
Boulevard du Jardin Botanique 55 

1000 Bruxelles 

Information générale 
Référence de la souche Date d’échantillonnage Date à laquelle la souche 

a été isolée  
Date à laquelle la souche a 
été envoyée  

Analyse demandée 

Salmonella 

 MIC
 Sérotypage

Information épidémiologique
Contexte de l’échantillonnage : 

 Autocontrôle

Secteur de l’échantillonnage: 
 Alimentaire
 Animal
 Alimentation animale
 Environnement de production
 Environnement/écosystème
 Autre :  ...............................................................................  

Type d’échantillon/matrice : 

Viande : 
 carcasse (peaux de cou)
 carcasse (swab)

Stade d’échantillonnage : 

 Ferme
 Abattoir
 Production
 Commerce de détail
 Service traiteur
 A domicile
 Contrôle frontalier
 Autre :  ...............................................................................  

Origine : 

Volaille :  poulet  dindon  
 bovin
 porc

Remarques : 
EU-AMR Autocontrôle 

Date de demande : ……………………………………………. 
Signature du demandeur 
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