
Votre animal va être anesthésié    pour un abcès

 
Nom de l’animal Nom du propriétaire     : Date     :
 
Pour la sécurité et le confort de votre animal, veuillez respecter les consignes suivantes :
-la veille de l’intervention, retirer la nourriture à partir de 21h -22h
-De l’eau peut-être laissée à disposition, elle doit être retirée à partir de 7 h le matin même de l’intervention.
-Présenter votre animal à la clinique à l’heure du rendez vous fixé, tenu en laisse ou dans un panier de transport adapté.
-Précisez-nous ses traitements en cours : 

Un abcès se forme souvent suite à une bagarre. Celle ci peut être du à deux animaux non stérilisé (guerre de territoire). Dans 
ce cas la clinique vous recommande fortement la stérilisation de votre animal. 

Mâle 88 € OUI NON
Femelle 152€ OUI NON

Lors d’une bagarre ou de contact sexuel des maladies peuvent être transmise telle que le sida ou la leucose.

Test FELV/FIV   :                               36,00 € OUI NON

Votre animal va subir un examen clinique complet pré-anesthésique en vue de son intervention. En médecine humaine, un 
bilan sanguin est toujours réalisé avant toute intervention. Ce bilan permet de sécuriser l’anesthésie et faciliter la détection de 
certaines maladies. Vous souhaitez réaliser un bilan (entourez votre choix) :
 
Bilan biochimique de base  (foie, rein,diabète)    50.00 € OUI NON
Numération sanguine (GB, GR, plaquette )     30.00 € OUI NON

Votre animal aura des antibiotique et des anti inflammatoire de retour à la maison, si toutefois la prise de comprimé est trop 
compliqué on peut prévoir une :

injection antibiotique longue action 35€ OUI NON
injection anti inflammatoire longue action 25€ OUI NON

Si vous avez des demandes particulières (vermifuge, anti puce,coupe de griffes, glandes anales ,), merci de le noter :

 
Vous pouvez nous appeler entre 12h et 13h pour prendre des nouvelles.
 
J’ai lu et compris le document « informations sur l’anesthésie » dont un exemplaire m’a été remis, j’ai été informé
(e) des avantages et des risques de l’anesthésie.
J’ai pu poser toutes les questions que j’ai jugées utiles et j’ai bien compris les réponses qui m’ont été fournies.
J’accepte  je n’accepte pas, que des manœuvres de réanimation soient entreprises en cas d’accident lors de
l’anesthésie, engageant des frais à ma charge.
Je m’engage à régler les sommes dues à la clinique du Pigeonnier.
 
 Réceptionné par     : ___________________                                                                    Signature     :


