
FEUILLE DE LIAISON /PATIENT

PRÉPAREZ VOTRE VENUE

QUELQUES CONSEILS

Date de remplissage de la feuille de liaison :          /          /     

Prendre rdv par téléphone ou en ligne en précisant le motif
pour lequel votre vétérinaire vous envoie
Laisser systématiquement votre animal à jeun depuis la
veille au soir
Se présenter à l’accueil avec la feuille de référé de votre
vétérinaire traitant et le dossier complet de votre animal
(carnet de santé, assurances, résultats d'analyse ou
d'imagerie des examens précédents, etc).

Afin de faciliter le bon déroulement de votre venue et apporter
un diagnostic et des soins à votre compagnon, merci de prendre
en compte les étapes ci-dessous :

Les soins apportés à votre animal se limiteront à ceux demandés
par votre vétérinaire traitant et justifiés médicalement. En
dehors des raisons pour lesquelles il était adressé, votre animal
ne pourra être à nouveau reçu à la clinique qu’à la demande de
votre vétérinaire. En respectant cet engagement moral, vous
nous permettez de perpétuer la confiance de votre vétérinaire,
basée sur notre code de déontologie. 

En cas de retard merci de nous informer au plus tôt. 
Si vous êtes contraint d’annuler un rendez-vous : merci de nous
en faire part au plus vite, cela libérera une place pour un animal
qui peut en avoir besoin de manière urgente. 

IDENTIFICATION DU PATIENT À remplir par les propriétaires avant l’admission (LETTRES CAPITALES, SVP) 

Adresse

Téléphone

Nom de l'animal

Race

Chien Chat

Autre :

KGS

E-Mail

Nom Prénom

:

:

:

:

Date de naissance

Poids actuel

Sexe Male Femelle/ /:

:

:

:

: :

Pour une anesthésie générale (radiographie, scanner,
chirurgie, endoscopie, prélèvements…) : il est primordial
qu’il soit à jeun depuis la veille au soir 21h. Il peut boire jusqu’à
3h avant l’anesthésie. Le non-respect de ce jeûne induit un
risque important à l’anesthésie. Cette règle ne s’applique en
général pas pour les NAC. N’hésitez pas à nous contacter en
cas de doute. Si un souffle cardiaque a été dépisté chez votre
animal, celui-ci doit avoir été exploré avant l’anesthésie afin de
ne pas faire courir de risque inutile à votre compagnon. 

Pour un examen d’échographie abdominale : l’animal doit
être impérativement à jeun depuis la veille au soir 21h. Dans le
cas contraire, l’examen sera moins complet et moins précis. De
même, éviter d’administrer tout pansement digestif le matin
d’un tel examen. 

Pour un examen auriculaire : interrompre tous les soins
locaux au moins 48h avant le rendez-vous.

Pour une endoscopie digestive : l’animal doit avoir eu une
alimentation hautement digestible et à faibles résidus pendant
les 3 jours précédents l’examen (noix de jambon, blanc de
poulet) et être à jeun depuis la veille au soir.

LES PAIEMENTS PAR CHÈQUE NE SONT PLUS ACCEPTÉS À LA CLINIQUE. UN SYSTÈME DE FINANCEMENT GRATUIT PAR CARTE BANCAIRE PERMET
D’ÉCHELONNER LES RÈGLEMENTS EN 3 À 4 MENSUALITÉS. 



FEUILLE DE LIAISON /VÉTÉRINAIRE
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en adressant cet animal à la Clinique Vétérinaire CMONVETO et
nous lui apporterons les meilleurs soins. Afin de satisfaire au mieux votre demande, nous vous demandons de répondre aux
questions suivantes : 

Nom de l'animal Nom du propriétaire

Motif de référé

EXAMEN COMPLEMENTAIRE SEUL DEMANDÉ :  

: :

:

Consultation et examens complémentaires* Examen complémentaire seul* 

Prise en charge globale – intervention chirurgicale

Radiographie – Scanner 

Échographie

Endoscopie*

Tête

Abdominale

Je souhaite recevoir le compte-rendu l’adresse mail suivante : Cachet 

En cas d’anesthésie générale, prévoir un bilan hémato biochimique pour tout animal âgé
ou présentant des signes de troubles organiques / un bilan échocardiographique récent
pour tout animal présentant une auscultation cardiaque anormale.
A défaut, ces examens seront proposés à CMONVETO avant l’anesthésie.

Digestive

Superficielle
(Linéaire)

Cardiaque Ponctions / Prélèvements échoguidés : 

Respiratoire

Rhinoscopie

Otoscopie

Thorax-Respiratoire Abdomen

Les interventions chirurgicales seront réalisées par le
vétérinaire référant. 

Lors de demande d’examen complémentaire seul, la démarche
de la clinique se limitera à la réalisation de l’examen souhaité. À
l’issue de l’examen, l’animal retourne chez le vétérinaire traitant
avec le compte-rendu pour la suite de la prise en charge. Pour
toute consultation ou chirurgie découlant de l'examen, un
nouveau rendez-vous, accompagné d’une ordonnance du
vétérinaire traitant, sera nécessaire. Dans le cadre d’un examen
d’imagerie scanner seul, merci de préciser de façon détaillée la
région anatomique à imager (seul l'examen demandé et la
région envisagée seront imagés) : une lecture par un spécialiste
imageur (Vétérinaire Spécialiste – Titulaire DESV SMAL ) sera
systématiquement effectuée.

Une consultation avec des examens complémentaires et/ou
hospitalisation/intervention si nécessaire. 

Chirurgie demandée : 

Suivi assuré par : Le vétérinaire
référent  

La clinique
CMONVETO

*Tout examen sous anesthésie sans bilan sanguin de - de 7 jours
motivera sa réalisation à la clinique sauf refus éclairé du
propriétaire, conformément aux CGV de la clinique.

*L’examen complémentaire seul ne comprend pas de consultation

* Cet examen comprend obligatoirement des analyses
complémentaires (histologique, cytologique et antibiogramme) Pas
d’examen seul

J'ADRESSE

POUR LE MOTIF SUIVANT

Myéloscanner

Arthroscanner membre-articulation 

Ponction articulaire

Ponction LCR

avec

avec

avec

avec

sans

sans

sans

sans

Rachis C1-C5      C6-T2      T3-L3      L4-S3           
Colonne entière T3-S3 C1-T2

Voix haute

Réalisation d’un LBA

Nettoyage sous otoscopie

Voix basse

PRISE DE CONTACT


