TARIF DE BASE DES CONSULTATIONS
Les visites CHIENS ET CHATS
Visite au cabinet - Consultation

32,00 €

Visite ordinaire à domicile

47,00 €

Visite au cabinet acupuncture/osteopathie

44,00 €

Visite de suivi à domicile

36,00 €

Visite de suivi aux consultations

16,50 €
6,00 €

Forfait supplémentaire pour rendez-vous

24,50 €

Forfait supplémentaire pour la visite le week-end

32,00 €

Forfait supplémentaire pour la visite de nuit

de 21 à 85 €

Vaccination : selon le type de vaccin ( en sus du prix de la consultation)

16,50 €

Forfait supplémentaire pour la visite en urgence
L'anesthésie CHIENS ET CHATS ( varie en fonction du poids)

de 25 € à 70 €

Anesthésie chimique
Sédation hors produit

18,50 €

Anesthésie gazeuse supplément (tarif horaire)

44,00 €

La prise en charge de la dépouille CHIENS ET CHATS
de 31,00 € à 123,00 €

Le prix est en fonction du poids de l'animal
Radiographies, échographies CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT
Radio cliché premier

36,00 €

Radio 2 eme cliché

30,00 €

echographie

39,00 €

Electro cardiogramme

36,00 €

Les soins divers DU CHIEN OU DU CHAT
Nettoyage des oreilles hors anesthésie

18,50 €

Prise de sang ( hors laboratoire)

11,50 €

Transfusion sanguine ( hors anesthésie)

83,00 €

Soins épilation

6,50 €

Soins des glandes anales

6,50 €
6,50 €

Soins des ongles
Suture de peau, tarif par quart-d'heure

44,00 €

Pose d'un plâtre (hors matériel)

24,50 €

Forfait quotidien d'hospitalisation chien

18,50 €

Forfait quotidien d'hospitalisation chat

13,50 €

Forfait quotidien d'hospitalisation en soins intensifs (supplément )

12,50 €

Forfait supplémentaire d'hospitalisation le week-end (supplément )

8,50 €

La chirurgie chez LE CHIEN OU LE CHAT ( hors anesthésie)
171,50 €

Tarif horaire de la chirurgie de base
LIGAMENT CROISE: Le prix est en fonction du poids et de la méthode

de 250,00 € à 850,00 €
de 260,00 à 450,00 €

ABLATION DES MAMELLES : Le prix en fonction du poids de l'animal et du nombre
OSTEOSYNTHESE : en fonction de la difficulté et du matériel utilisé,

de 215,00 € à 650,00 €

Les actes spécifiques CHEZ LE CHAT
Castration au cabinet (anesthésie comprise)

73,50 €

Césarienne (anesthésie comprise)

173,50 €

Cryptorchidie (anesthésie comprise)

141,00 €

Détartrage (anesthésie comprise)

94,00 €

Ovariectomie (anesthésie comprise)

131,00 €

Ovario hystérectomie (anesthésie comprise)

173,50 €

Les actes spécifiques chez le CHIEN ( anesthésie non comprise )
Castration

95,00 €

Détartrage

78,00 €
64,50 €

Extraction des dents de lait
Ovariectomie ( prix selon le poids )

de 215,00 € à 270,00 €

Ovario hystérectomie ( prix selon le poids )

de 230,00 € à 2300,00 €

Ce tarif ne tient pas compte du prix du matériel utilisé, des médicaments
utilisés ni des suppléments liés aux complications
NB : un supplément de 25 à 75 € est à envisager pour couvrir ces frais,
Les prix s'entendent TVAC ( 21 % )

