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Votre animal va être pris en charge pour son intervention 

Avant d’amener votre animal à la clinique 

Afin d’améliorer le confort et la sécurité de votre animal lors de l’anesthésie, il vous est demandé 
de ne pas le nourrir le matin de l’intervention. Son précédent repas doit être au maximum donné à 
minuit la veille. 

De même, nous vous invitons à le sortir le matin même afin qu’il ait fait ses besoins et qu’il arrive 
détendu à la clinique. L’anesthésie en sera d’autant plus efficace et sécurisée. 

Votre animal doit être amené à la clinique à 8h00 pour la prise en charge par nos auxiliaires 
spécialisées. 

Pour les propriétaires de chiens, il vous est recommandé de garder sa laisse et son collier avec 
vous pour éviter tout risque de perte. 

Pour nos amis les chats, vous pouvez écrire votre nom sur sa caisse de transport à l’aide d’un 
feutre ou en écrivant sur un scotch épais. 

Si votre compagnon doit rester avec nous pour plusieurs jours, il vous est possible de lui laisser un 
jouet ou une couverture qu’il aime pour améliorer son confort. Dans ce cas nous vous invitons à 
écrire votre nom ou le sien dessus afin que nous puissions facilement vous le restituer. 

 

 

 

Lors de votre arrivée à la clinique 

Présentez vous au comptoir d’accueil comme d’habitude en précisant votre nom et celui de votre 
animal. 

Votre animal va ensuite être pris en charge par notre équipe. 

Une fois de retour chez vous 

Appelez la clinique entre 11h et 12h pour prendre des nouvelles de votre animal. Notre auxiliaire 
d’accueil sera ravie de vous informer de son réveil ainsi que du bon déroulement de la chirurgie. Si 
toutefois nous rencontrons un imprévu lors de l’intervention, nous vous appellerons avant toute 
modification de celle-ci. Nous vous invitons donc à rester joignable toute la matinée. 

 

 

 

Pour récupérer votre compagnon 

Dans la plupart des cas, notre auxiliaire est tout à fait qualifiée pour vous rendre votre animal et 
vous indiquer les recommandations post opératoire. Si vous désirez malgré tout parler au 
vétérinaire ayant réalisé l’intervention, veuillez le signifier lors de votre appel de fin de matinée, 
un créneau vous sera alors réservé. 
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