PROTOCOLE VETERINAIRE CONSEILLE
FOAL
Mise en ligne du dossier vétérinaire
 Par Internet
Les dossiers devront être mis en ligne par les vétérinaires des vendeurs en respectant les délais
exprimés dans le tableau ci-dessus.
Vente
Code Vente
Décembre 18DEC

Dates de Vente
8-11/12/2018

Début des mises en ligne
15/11/2018

Fin des mises en ligne
5/12/2018

Afin d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’utilisation du dossier, veuillez-vous connecter
sur: www.arqana.com/repository.html
Vous pouvez également télécharger directement le logiciel de mise en ligne sur :
http://www.asteris.biz/Keystone/Community/Keystone.Community.Loader.application?ConsultantID
=c50de139-0800-5024-1626-ffffff150528
Un ordinateur équipé de Windows supportant Microsoft.Net et Internet Explorer est requis pour
l’installation de ce logiciel.
 A Deauville sur rendez-vous
Il est également possible de mettre en ligne les dossiers vétérinaires directement depuis le centre
vétérinaire Arqana à Deauville sur rendez-vous. Pour se faire, veuillez effectuer une demande de
rendez-vous par e-mail à repository@arqana.com

Format
Tout dossier vétérinaire qui, pour un cheval catalogué ne comportera pas la vidéo endoscopie ou le
nombre de radios conseillé par le protocole vétérinaire de la vente à laquelle le cheval est inscrit, ne
pourra être mis en ligne. Ainsi, seuls les dossiers complets comprenant des fichiers radiographiques
au format DICOM sont acceptés à la mise en ligne.

Etiquetage des dossiers vétérinaires DICOM
Avant la mise en ligne du dossier vétérinaire, il est important de s’assurer du bon étiquetage du
dossier radiographique. Veuillez-vous assurer d’étiqueter vos dossiers vétérinaires comme cidessous :
Champs Obligatoires
Numéro
Modèle
Exemple
de champ
Accession Number
0008,0050 Code Vente-Numéro de Lot
18DEC-0113
Patient’s Name (si
0010,0010 Nom du Cheval ' Année de Naissance
Empoli’10
nommé)
Patient’s Name (si
0010,0010 N Année de Naissance Nom de la Mère
N17Kocooning
non nommé)
Le code vente est indiqué sur le tableau en haut de page.
La date, le nom du vétérinaire et/ou de la clinique vétérinaire sont également requis pour chaque
dossier vétérinaire. Cependant, aucun format spécifique n’est obligatoire pour ces derniers.
Chaque fichier radiographique doit par ailleurs comporter le nom de l’incidence, le nom de
l’articulation ainsi que le côté de l’articulation. Vous pouvez vous assurer du bon paramétrage de
votre capteur en soumettant au préalable un dossier test à repository@arqana.com

Page 1 sur 2

PROTOCOLE VETERINAIRE CONSEILLE
FOALS
CLICHES RADIOGRAPHIQUES CONSEILLES
(34 incidences)
A PRENDRE A MOINS DE 30 JOURS DES VENTES
BOULETS ANTERIEURS
 Dorso palmaire (Rayon descendant 15°)
 Latéro médiale fléchie
 Oblique dorso médiale palmaro latérale 30°
 Oblique dorso latérale palmaro médiale 30°
BOULETS POSTERIEURS
 Dorso plantaire (Rayon descendant 15°)


Oblique dorso médiale plantaro latérale 30°,
15° descendant



Oblique dorso latérale plantaro médiale 30°,
15°

 Latéro médiale
GENOUX (carpes)
 Latéro médiale fléchie


Oblique dorso médiale plantaro latérale 30° ,
40°



Oblique dorso latérale plantaro médiale 20° ,
30°
JARRETS (tarses)

 Dorso plantaire
 Latero Mediale
 Oblique dorso médiale plantaro latérale 15°
 Oblique dorso latérale plantaro médiale
GRASSETS
 Dorso plantaire
 Latéro médiale

+ Vidéo-endoscopie du larynx
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