L’anesthésie et la préparation à la chirurgie de
votre Lapin ou de votre Rongeur

Votre compagnon va être anesthésié dans le cadre d’une intervention chirurgicale, c’est un moment important à
préparer.

1. Quelques précautions à prendre
 Ne PAS le mettre à jeun, ceci est une particularité chez les rongeurs.
 Pensez à prendre son carnet de santé ainsi que sa cage habituelle avec ses affaires personnelles (litière, foin,
point d’eau et aliment…) qui rassureront votre compagnon en votre absence. Il est préférable de ne pas les
amener dans les cages de transport.

Les interventions chez les N.A.C sont principalement réalisées sous anesthésies gazeuses au masque ou avec une
sonde V-Gel.

2. L’identification électronique
L’identification est avant tout un moyen efficace de retrouver le propriétaire d’un animal perdu ou blessé.
Nous pouvons, si vous le souhaiter, profiter de l’anesthésie pour implanter une puce électronique à votre lapin,
cochon d’Inde ou chinchilla.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, nous sommes à votre disposition.

Contrat de soins vétérinaires
Animal :
Mon LAPIN/RONGEUR dénommé………………………………………………………Sexe : ……………………………………………………..
Race………………………………………………………………………………………….……………….Age :…………………………………………………
Identification..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Traitement en cours : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Propriétaire (ou son représentant) :
NOM……………………………………………..…………………PRENOM………………………………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL :…………………………………………….
Pour nous permettre de vous donner des nouvelles de votre animal, nous vous proposons de (choisir une option):
 Vous appeler au……………………………………………………
 J’appellerai moi-même à partir de 11h30
Je susnommé prie le Dr.V. …………...............…………………………………………..et/ou son/ses collaborateur(s) d’effectuer
pour mon chat l’intervention suivante :………………………………………………………………
Le rendez-vous est fixé le…………………………………………………………… à ……………… Mon animal devra être présenté à jeun.
J’ai été informé que mon animal sera anesthésié, et que cela comporte des risques (d’autant plus importants que
l’animal est plus âgé ou malade) ; qu’une intervention quelle qu’elle soit peut ne pas réussir, et entraîner des
séquelles ou des complications. L’équipe soignante s’engage à effectuer des soins attentifs à l’animal que je lui
confie. Elle prendra toute disposition nécessaire pour assurer le suivi de ce cas, me joindra sur le téléphone
suivant……………………………………………………………... en cas d’urgence, sur lequel je m’engage à être joignable pendant
toute la durée de l’hospitalisation.

 Je souhaite profiter de l’intervention pour faire identifier mon animal
(coût de l’identification électronique 48.40€)
 Oui
 Non
Le montant estimé de ces actes est d’environ ……………….…….€ avec une variation possible de…………………………….. €.
En cas de complications imprévisibles, les honoraires des soins supplémentaires nécessaires seront facturés.

Je reconnais avoir eu toutes les informations complémentaires que je souhaitais.
Fait à ………………………………….., le …………………………………..

Signature :

