
BILAN PREOPERATOIRE

Avant l’opération     :  

Votre animal est à jeun : vous avez supprimé toute nourriture après 20h hier soir. Pensez à signaler au
vétérinaire tout changement chez votre animal (toux, diarrhée …).

Un bilan sanguin pré-opératoire     :  

Pour adapter l’anesthésie à l’état de santé de votre animal, comme en milieu hospitalier humain,  nous
vous recommandons d’effectuer un dosage des principaux paramètres sanguins de votre animal.
Nous sommes particulièrement attentifs au bon fonctionnement du foie et des reins car
ces organes éliminent les anesthésiques de l’organisme, ainsi que certains médicaments donnés
en post-opératoire.
Si votre animal est en bonne santé, ce bilan nous permet d’enregistrer les  valeurs de référence  de
votre animal, ce qui garantit, ultérieurement, un suivi personnalisé de sa santé.
Dans certains cas, ce bilan sanguin permet de détecter précocement un désordre métabolique encore
cliniquement inapparent.

Après l’anesthésie     :  
Un traitement antidouleur sera réalisé et éventuellement prolongé par un traitement à domicile.
Vous pouvez nous contacter en début d’après-midi pour avoir des nouvelles de votre animal et nous
vous confirmerons son heure de sortie.  

Dans le but d’améliorer la prise en charge de vos animaux de compagnie, et dans le cadre de notre
partenariat avec le laboratoire vétérinaire IDEXX, vous bénéficierez d’un tarif réduit sur le prix du bilan
sanguin complet.

Souhaitez-vous un bilan sanguin pré-opératoire pour votre animal     ?  
○ Bilan pré-opératoire 

✔ Si chirurgie de convenance (stérilisation) et animal jeune = Biochimie 10p. à 54.30€
✔ ou Biochimie 10p+ NFS + ionogramme à  105.10€ au lieu de 115.90€ 
✔ Si chirurgie lourde et/ou animal âgé ou avec des symptômes = Biochimie 17p. + NFS +

iono à 125.50€ au lieu de 135.50€  
○ Non, je ne souhaite pas de bilan pré-opératoire 

Je  déclare  avoir  été  informé  de  la  possibilité  de  survenue  de  complications  qui  pourraient  rendre
nécessaires la réalisation d’examens et/ou d’actes non prévus. J'en accepte l'éventualité et autorise la
clinique à mettre en œuvre les moyens diagnostiques et thérapeutiques qui s'avèreraient indiqués.
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