Résultats positifs des tests SNAP® 4Dx® Plus soumis par les pratiques vétérinaires* en 2014
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les maladies à transmission vectorielle détectées par le test SNAP® 4Dx® Plus et les risques
d’exposition à ces maladies pour votre animal, consultez votre vétérinaire ou visitez le site web www.notificationmaladiesanimales.com.
Les informations contenues dans le présent document proviennent et sont compilées du site web « Notification en temps réel des maladies des animaux de compagnie » (le site), et sont destinées à des fins éducatives seulement. Elles ne sont pas prévues ni ne prétendent à se
substituer à un avis médical professionnel. Comme pour tout diagnostic ou traitement, les professionnels vétérinaires devraient utiliser leur jugement clinique avec chaque patient en se basant sur une évaluation complète du patient, incluant l’anamnèse, l'examen physique et toutes
les données de laboratoires. Les propriétaires d’animaux devraient toujours consulter leur médecin vétérinaire afin de déterminer de la pertinence des informations pour leur propre situation ou s’ils ont des questions concernant une condition médicale ou un plan de traitement.
La lecture des informations sur le site ne crée pas une relation vétérinaire-patient. Les données recueillies et présentées sur le site sont déclarées et enregistrées. Bien que les mesures de contrôle de qualité soient en place pour vérifier les données de l’utilisateur, l’exactitude des
données ne peut être garantie à tout moment. Toutes les données recueillies et présentées sur le site web sont la propriété des Laboratoires IDEXX.
*Les pratiques vétérinaires enregistrées au réseau de ‘Notification en temps réel des maladies des animaux de compagnie’.
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