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Direction des services vétérinaires 

Nom de la 
drogue # de lot 

Date 
d’expiration 
(jj-mm-aa) 

Registre 
d’utilisation 

reçu (√) 

Numéro 
d’identification 

Date de 
réception 
(jj-mm-aa) 

Signature 
mandataire 

Date de 
destruction 
(jj-mm-aa) 

Méthode de 
destruction * 

Signature 
mandataire 

Signature 
vétérinaire 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

* Retour : retour au fournisseur 
   Jetée : bouteille vide jetée 
   Vidée : bouteille expirée vidée dans de la litière et jetée 


	Nom de la drogueRow1: 
	 de lotRow1: 
	Date dexpiration jjmmaaRow1: 
	fill_4: 
	Numéro didentificationRow1: 
	Date de réception jjmmaaRow1: 
	Nom de la drogueRow2: 
	 de lotRow2: 
	Date dexpiration jjmmaaRow2: 
	fill_15: 
	Numéro didentificationRow2: 
	Date de réception jjmmaaRow2: 
	Nom de la drogueRow3: 
	 de lotRow3: 
	Date dexpiration jjmmaaRow3: 
	fill_26: 
	Numéro didentificationRow3: 
	Date de réception jjmmaaRow3: 
	Nom de la drogueRow4: 
	 de lotRow4: 
	Date dexpiration jjmmaaRow4: 
	fill_37: 
	Numéro didentificationRow4: 
	Date de réception jjmmaaRow4: 
	Nom de la drogueRow5: 
	 de lotRow5: 
	Date dexpiration jjmmaaRow5: 
	fill_48: 
	Numéro didentificationRow5: 
	Date de réception jjmmaaRow5: 
	Nom de la drogueRow6: 
	 de lotRow6: 
	Date dexpiration jjmmaaRow6: 
	fill_59: 
	Numéro didentificationRow6: 
	Date de réception jjmmaaRow6: 
	Nom de la drogueRow7: 
	 de lotRow7: 
	Date dexpiration jjmmaaRow7: 
	fill_70: 
	Numéro didentificationRow7: 
	Date de réception jjmmaaRow7: 
	Nom de la drogueRow8: 
	 de lotRow8: 
	Date dexpiration jjmmaaRow8: 
	fill_81: 
	Numéro didentificationRow8: 
	Date de réception jjmmaaRow8: 
	Nom de la drogueRow9: 
	 de lotRow9: 
	Date dexpiration jjmmaaRow9: 
	fill_92: 
	Numéro didentificationRow9: 
	Date de réception jjmmaaRow9: 
	Nom de la drogueRow10: 
	 de lotRow10: 
	Date dexpiration jjmmaaRow10: 
	fill_103: 
	Numéro didentificationRow10: 
	Date de réception jjmmaaRow10: 
	Nom de la drogueRow11: 
	 de lotRow11: 
	Date dexpiration jjmmaaRow11: 
	fill_114: 
	Numéro didentificationRow11: 
	Date de réception jjmmaaRow11: 
	Nom de la drogueRow12: 
	 de lotRow12: 
	Date dexpiration jjmmaaRow12: 
	fill_125: 
	Numéro didentificationRow12: 
	Date de réception jjmmaaRow12: 
	Nom de la drogueRow13: 
	 de lotRow13: 
	Date dexpiration jjmmaaRow13: 
	fill_136: 
	Numéro didentificationRow13: 
	Date de réception jjmmaaRow13: 
	Nom de la drogueRow14: 
	 de lotRow14: 
	Date dexpiration jjmmaaRow14: 
	fill_147: 
	Numéro didentificationRow14: 
	Date de réception jjmmaaRow14: 
	Nom de la drogueRow15: 
	 de lotRow15: 
	Date dexpiration jjmmaaRow15: 
	fill_158: 
	Numéro didentificationRow15: 
	Date de réception jjmmaaRow15: 
	Nom de la drogueRow16: 
	 de lotRow16: 
	Date dexpiration jjmmaaRow16: 
	fill_169: 
	Numéro didentificationRow16: 
	Date de réception jjmmaaRow16: 
	Nom de la drogueRow17: 
	 de lotRow17: 
	Date dexpiration jjmmaaRow17: 
	fill_180: 
	Numéro didentificationRow17: 
	Date de réception jjmmaaRow17: 


