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DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Date : 

Cachet du Vétérinaire

Mail :

Propriétaire
Nom/prénom :

Adresse :

Tel. :
Mail : 

Animal 
Nom :
Espèce :
Race :
Sexe :     oM  oMC  oF oFS 
Âge : 
Poids : 
N° Puce :
Assurance : 

Motif principal de la demande :

Attentes concernant la prise en charge * : 
o Prise en charge globale nécessaire à la résolution du problème
o Demande spécifique (avis médical, examen particulier, chirurgie ...) :  

   NATURE DE LA PRISE EN CHARGE

* Attention : sans précision de votre part, la prise en charge du patient sera globale 

Précisez vos attentes

     INFORMATIONS MÉDICALES

Commémoratifs :

Traitements entrepris (nature, dose, durée, effets) :

En cas d’anesthésie générale : 
Un bilan hématobiochimique et une analyse d’urine récents sont nécessaires pour tout animal âgé ou malade
Un bilan cardiaque récent est nécessaire pour tout animal présentant une anomalie à l’auscultation
À défaut, ces examens seront proposés à la clinique avant toute anesthésie

Examens complémentaires déjà réalisés :
Merci de transmettre des copies de tous les examens déja entrepris, même normaux, au propriétaire (radiographies, analyses 
sanguines, résultats d’histologie ...)

 o Chirurgie   o Médecine interne        o Ophtalmologie           o Dermatologie   
 o NAC   o Oncologie         o Scanner           o Cardiologie 
 o Neurologie  o Urgence         o Echographie           o Endoscopie
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       RECOMMANDATIONS AUX PROPRIÉTAIRES

       SE RENDRE À LA CLINIQUE

En voiture :
En provenance du Sud :
A35 en direction de Paris
Sortie 1 Place des Halles
Suivre Parking ‘Wodli’
Puis Faubourg de Saverne

En Provenance du Nord :
Sortie Strasbourg Centre
Contourner le Centre Commercial

En Train :
La clinique se trouve à 5 minutes à 
pied de la gare ferrovière

En Tram 
Ligne C 
Arrêt Faubourg de Saverne

En Bus
Ligne 6
Arrêt Faubourg de Saverne
 

Votre animal doit subir une anesthésie pour un examen ou une intervention chirurgicale : 
Un repas léger peut être proposé jusqu’à 20h. L’ eau est laissée à disposition. 
Les Carlins, Bouledogues français et anglais sont mis à jeûn à partir de 15 heures la veille sauf contre-indication.
Les lapins, rongeurs, oiseaux, reptiles et furets ne doivent pas être mis à jeûn.

Pensez à emmener toutes les copies de résultats d’examens médicaux déjà réalisés et ceci afin d’éviter de devoir 
les refaire.

Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de rendez-vous prévue. En cas de retard merci de prévenir nos 
équipes au plus tôt au 03 88 32 33 32.

Stoppez tout traitement local 48h avant une consultation en dermatologie.

Les chiens doivent être maintenus en laisse. Une muselière peut être exigée pour les chiens de catégorie 1 et 2. 
Les chats doivent être transportés dans une caisse adaptée, fermée. 
Les reptiles doivent être transportés dans une caisse fermée avec une source de chaleur (bouillottes, bouteilles 
d’eau chaude). Les serpents doivent être placés dans un sac (ex taie d’oreiller) avant d’être mis dans la caisse de 
transport
Pensez à emmener des échantillons ou les reférences de la nourriture de vos oiseaux, lapins et rongeurs


