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TYPE DE TEST:
SÉLECTIONNER LE TEST COMMANDÉ

Borr. burgdorferi ss (USA) IgG-Ak IFT
Borr. burgdorferi ss (USA) IgM-Ak IFT
Borr. burgdorferi ss (CH) IgG-Ak IFT
Borr. burgdorferi ss (CH) IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €
34,19 €
34,19 €

OspC IgG-Ak IFT
OspC IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €

VlsE IgG-Ak IFT
VlsE IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €

Borr. afzelii IgG-Ak IFT
Borr. afzelii IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €

Borr. garinii IgG-Ak IFT
Borr. garinii IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €

+ matériel et expédition 10,00 €

+ frais de paiement (Stripe) 6,10 €

AK-12PRO BORRELIOSE-TEST

PARAMETER EUR

DONNÉES DU PATIENT

PrénomNom Date de naissance

Rue et N° Téléphone

VilleCode postal Pays

E-mail

Date

Signature patient

H/F

Merci de renvoyer ce document scanné et signé à: patrick.saintigny@dedimed.com
 ou par courrier à

 
Patrick SAINTIGNY DEDIMED France - 3 Rue de la Nature - 11370 LEUCATE.

DOULEURS RESPIRATOIRES 

URO-GÉNITAL

GASTRO-INTESTINAL 

462,85 €

312,71 €

312,71 €

273,52 €

265,40 €

AK-12 PRO BORRELIOSE-TEST

EXTENSION DES AGENTS
PATHOGÈNES TRANSMIS PAR LES TIQUES

- Anaplasma phagocytophilum IgG-Ak + IgM-Ak (IFT)
- Ehrlichia chaffeensis  IgG-Ak + IgM-Ak (IFT)
- Rickettsia conorii e Rickettsia typhi IgG-Ak + IgM-Ak (IFT)

431,58 €

PSYCHO-NEUROLOGIQUE

 

 

 

 

BON DE COMMANDE PROFILS

CONTRAT NON CONVENTIONNÉ ET  
FACTURATION DES ANALYSES

Je soussigné, donne mandat au laboratoire DEDIMED-EUROPARC 
d´exécuter  les analyses cochées sur le document.  Le prix de cha-
que analyse est indiqué sur la liste et leur calcul es basé sur le 
barème d´honoraires des médecins (GOÄ, Fkt. 1,15). Je reconnais 
avoir été informé sur le coût des analyses du laboratoire.

Le contrat n´est pas lié à un éventuel remboursement par une 
caisse d´assurance maladie. La facture arrive à échéance au 
moment de l´envoi des résultats au patient. Une copie du contrat 
m´a été remise et j´accepte que mes données personnelles soient 
transférées au bureau de facturation.

Le test de borréliose AK-12PRO est une condition préalable obligatoire pour la réalisation des profils d‘infection.
Bien sûr, ce test ne doit être demandé qu‘une seule fois, si plusieurs profils d‘infection sont testés.

L´acceptation du présent contrat engage le signataire à effectuer le test demandé. En 
cas d´absence de prélèvement sanguin du signataire dans un délai de 2 mois, des frais 
de gestion seront facturés 50 € à celui-ci.Remarque : les prix incluent les frais de paiement
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La symptomatologie de cette infection est complexe, on 
retrouve généralement des symptômes tels que les douleurs 
articulaires, musculaires, maux de tête et dans la nuque, des 
problèmes liés à la vision, une fréquente envie d’uriner, des 
sueurs nocturnes, etc… des symptômes qui reviennent de 
manière récurrente par période. Toutefois, cette infection 
s’accompagne souvent de coinfections qui, si elles ne sont 
pas prises en compte, peuvent altérer l’efficacité d’un 
traitment. Nous vous proposons de voir si vous vous retrou-
vez dans ces différents profils.

Vous avez des problèmes chroniques et persistants de type 
douleur dans l’estomac après les repas ou des diarrhées, des 
possibles reflux gastriques.
Notre test AK12 complété par la recherche des coinfections 
Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica et Campylobacter 
jejuni couvre les possibles infections liées à votre profil.

Vous ressentez une forme d’épuisement chronique qui vous
empêche de mener une vie personnelle et professionnelle 
normale, vous avez des difficultés à vous concentrer et à 
soutenir votre attention, vous avez des accès de type dépres-
sif ou anxiété alors que vous n’êtes pas sujet habituellement 
à cela, vous avez peut-être des mouvements involontaires ou 
non contrôlés, voire des sensations de paralysie partielle. 
Notre test AK12 complété par la recherche des coinfection 
Bartonella, Babesia, Borna et Toxoplasma couvre les possib-
les infections liées à votre profil. Vous éprouvez des difficultés à uriner ou à contrôler les flux, 

vous avez des douleurs en urinant, des brûlures, votre libido 
est affectée ou vous avez des infections chroniques de la 
vessie.
Notre test AK12 complété par la recherche des coinfections 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis et Ureaplasma 
urealyticum couvre les possibles infections liées à votre 
profil.
Remarque: La bactérie Borréliose se transmet in-utero et 
par voie sexuelle. C’est aussi le cas des coinfections 
listées dans ce profil. Par conséquent, dans le cas d’une 
infection avérée, il est recommandé de procéder à un 
contrôle du partenaire sexuel avec ce même profil.

Vous ressentez des difficultés à respirer, vous avez des toux
chroniques ou des maux de gorge sans explication durable, 
des bronchites inexpliquées, vous avez peut-être des 
douleurs thoraciques dans la région du coeur.
Notre test AK12 complété par la recherche des coinfections 
Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci et Mycoplasma 
pneumoniae couvre les possibles infections liées à votre 
profil.

Prof i l Psycho-Neurologique

Prof i l Douleurs Respiratoires  

Prof i l Gastro - Intest inal

Prof i l Uro-Génital

DOULEURS RESPIRATOIRES 312,71 €

PARAMETER EUR

Chlamydia pneumoniae IgG-Ak IFT
Chlamydia pneumoniae IgA-Ak IFT
Chlamydia pneumoniae IgM-Ak IFT

Chlamydia psittaci IgG-Ak IFT
Chlamydia psittaci IgA-Ak IFT
Chlamydia psittaci IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €
34,19 €

34,19 €
34,19 €
34,19 €

Mycoplasma pneu. IgG-Ak IFT
Mycoplasma pneu. IgA-Ak IFT
Mycoplasma pneu. IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €
34,19 €

Ce profil contient les paramètres suivants:

PARAMETER EUR

Chlamydia trachomatis  IgG-Ak IFT
Chlamydia trachomatis  IgA-Ak IFT
Chlamydia trachomatis  IgM-Ak IFT

Mycoplasma hominis IgG-Ak IFT
Mycoplasma hominis IgA-Ak IFT
Mycoplasma hominis IgM-Ak IFT

Ureaplasma urealyticum IgG-Ak IFT
Ureaplasma urealyticum IgA-Ak IFT
Ureaplasma urealyticum IgM-Ak IFT

34,19 €
34,19 €
34,19 €

34,19 €
34,19 €
34,19 €

34,19 €
34,19 €
34,19 €

Ce profil contient les paramètres suivants:

Campylobacter jejuni IgG-Ak EIA
Campylobacter jejuni IgA-Ak EIA

23,46 €
23,46 €

PARAMETER EUR

53,62 € 
53,62 €

53,62 € 
53,62 €

Helicobacter pylori IgG-Ak IB 
Helicobacter pylori IgA-Ak IB

Yersinia enterocolitica IgG-Ak IB
Yersinia enterocolitica IgA-Ak IB

Ce profil contient les paramètres suivants:
PARAMETER EUR

34,19 €
34,19 €
34,19 €
34,19 €

Bartonella henselae IgG-Ak IFT
Bartonella henselae IgM-Ak IFT
Bartonella quintana IgG-Ak IFT
Bartonella quintana IgM-Ak IFT

Babesia divergens IgG-Ak IFT

Babesia microti IgG-Ak IFT
Babesia microti IgM-Ak IFT

34,19 €
Babesia divergens IgG-Ak IFT 34,19 €

34,19 €
34,19 €

Bornavirus AG EIA
Bornavirus CIC EIA

16,76 €
73,73 €

Toxoplasma gondii IgG-Ak IFT
Toxoplasma gondii IgA-Ak EIA
Toxoplasma gondii IgM-Ak IFT

+ frais de paiement (Stripe)

+ frais de paiement (Stripe)

+ frais de paiement (Stripe)

+ frais de paiement (Stripe)

34,19 €
23,46 €
34,19 €

Ce profil contient les paramètres suivants:

ECHANTILLONS

1 x 8-10 ml Sang ou 4ml sérum

Immunfluoreszenz-Test Immunoblot ELISA

PSYCHO-NEUROLOGIQUE 462,85 €

GASTRO-INTESTINAL 265,40 €

URO-GÉNITAL 312,71 €
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