CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
EN VUE D’UNE
INTERVENTION CHIRURGICALE

À remplir, signer et remettre au vétérinaire le jour de l’intervention

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Rendez-vous de chirurgie
À REMPLIR PAR LA CLINIQUE

Date :				Heure :					avec le Dr ................................

Identité
Animal :
Propriétaire :
Téléphone (joignable durant l’intervention) :

Type d’intervention :

Devis : .......................€

RENSEIGNEMENTS PRÉ-OPÉRATOIRES
Votre animal a-t-il des antécédents médicaux ? (allergies, maladies connues....)

À REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE

Oui		Non
Si oui, lesquels ? ............................................................................................................................

Suit-il actuellement un traitement ? 		

Oui		

Non

Si oui, lequel ? ................................................................................................................................

Votre animal est-il à jour dans ses vaccinations ? 		
Si non, souhaitez-vous le faire ?

Oui		

Non

Oui		

Non

Oui		

Non

(valences proposées et devis à part)

Votre animal est-il identifié ? 		

Si non, souhaitez-vous profiter de l’anesthésie pour le faire identifier ?

Oui		

Non

Nous vous rappellons que l’identification des chiens et chats est obligatoire en France pour tout animal de plus de 7 mois.

TSVP

À REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE

BILAN PRÉ-ANESTHÉSIQUE
Votre animal va être anesthésié. Un examen clinique sera effectué le matin de l’intervention,
mais nous vous proposons également un bilan de ses principaux paramètres sanguins, comme en
milieu hospitalier humain.
Le bilan pré-anesthésique peut détecter des affections ne s’exprimant pas encore par des
symptômes. De plus, il permet de vérifier le bon fonctionnement de certains organes, comme le
foie ou les reins, ce qui est important avant une chirugie car ce sont ces organes qui éliminent
le produit anesthésiant.
Souhaitez-vous un bilan pré-anesthésique pour votre animal ?
Bilan biochimique pré-anesthésique (prise de sang incluse)..........................................76€
Bilan biochimique pré-anesthésique avec NFS* (prise de sang incluse).........................98€
*la NFS, Numération Formule Sanguine, sert à détecter d’éventuels troubles des cellules du sang (anémie, infection...)
pour améliorer la prise en charge des animaux sensibles (Senior, mauvais état général...).

En complément, pour les chats, test FIV / FelV* ...........................................................42€
*les tests FIV et FelV servent à détecter d’éventuels troubles de la coagulation liés au statut viral.

Non, je ne souhaite pas de bilan pré-anesthésique
La clinique vétérinaire Alizée met tout en œuvre pour assurer à votre compagnon une anesthésie et
une chirurgie dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Divers moyens sont mis en
œuvre dans notre clinique pour limiter la douleur de votre animal.
Néanmoins, tout acte médical et chirurgical, même conduit avec compétence et dans le respect des
données acquises de la science, comporte un risque. Ce risque est à relier à l’état de santé de votre
animal ainsi qu’à la procédure pour laquelle il est anesthésié. Si le «risque zéro» n’existe pas, notre
équipe mettra tout en œuvre pour minimiser ce risque.
Je reconnais avoir compris et accepté les risques potentiels, y compris vitaux, liés à l’anesthésie
et à l’intervention chirurgicale Je reconnais également avoir été informé(e) des tenants
et aboutissants concernant l’hospitalisation, les soins et consignes post-opératoires et les
éventuelles complications pouvant faire suite à la chirurgie.
IMPORTANT : l’urgence de certaines situations peut amener les vétérinaires à prendre des décisions
importantes sans pouvoir vous contacter lors de complications anesthésiques ou lorsque la pathologie
traitée est plus complexe ou plus étendue que ce qui était anticipé.
En pareil cas :
J’autorise les vétérinaires à réaliser des examens et des soins complémentaires s’ils estiment
qu’ils sont nécessaires et m’engage à m’acquitter des frais supplémentaires.
Je n’autorise pas les vétérinaires à réaliser ces actes et en accepte le risque, y compris vital.

CONSIGNES AVANT L’INTERVENTION
Retirez la nourriture à partir de 20h la veille de l’opération.
Retirez l’eau à partir de 23h la veille de l’opération.
Si votre animal porte un collier anti-parasitaire, retirez-le la veille de l’opération.
PARIS, le .......................
Signature

140, avenue du Maine
75014 PARIS
Tél. : 01.40.64.14.50

