
Votre animal va être anesthésié   en vue de soins dentaires

 
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 : 
 
L’accumulation de tartre dans la bouche de votre animal peut couvrir des affections plus profondes, non visibles lors de 
l’examen clinique (fistules dentaires, infection profonde avec lyse osseuse, processus tumoral, abcès dentaire etc).
Afin d’assurer une prise en charge optimale un bilan radio de la bouche peut être effectuer avant l’intervention.
Le tartre déchausse les dents et il est parfois nécessaire d’extraire des dents devenues instables, douloureuses et/ou abîmées 
lors du détartrage.

Bilan radio      50,00 € OUI NON
Extraction (s) dentaire(s) de 10 à 70 € 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
Autres :
Test FELV/FIV   :                                                    36,00 € OUI NON
V  accin   : OUI NON   CHPPIL / TCL /TC 
Identification     :           80,00 € OUI NON  PUCE /TATOUAGE
Vermifuge OUI NON      LEQUEL : 
Anti parasite externe OUI NON      LEQUEL :
Si vous avez des demandes particulières (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     : S  ignature     :

Si votre animal vous est rendu le jour même de son anesthésie, il est conseillé de laisser au repos et de lui
donner le soir un repas allégé par rapport à d’habitude.


