L’anesthésie et la préparation
à la chirurgie de votre chat
Votre compagnon va être anesthésié dans le cadre d’une intervention chirurgicale, c’est un moment important à
préparer.

1. Quelques précautions à prendre
 Retirez son collier antiparasitaire 3 jours avant l’intervention
 Supprimez toute alimentation avant minuit la veille de l’intervention. La boisson doit être laissée pour la nuit
et retirée quand vous vous levez. Le fait d’être à jeun réduit le risque de vomissement et de fausse
déglutition.
 Pensez à prendre son carnet de santé ainsi que quelques objets personnels (couverture, jouet…) qui
rassureront votre compagnon en votre absence.

2. Intérêt d’un bilan sanguin pré anesthésique pour votre compagnon
Comme en milieu hospitalier humain, l'anesthésie générale n'est pas un acte anodin et un bilan sanguin peut
être réalisé avant toute intervention chirurgicale afin d’évaluer le risque anesthésique, la capacité de
récupération de votre animal et donc d’adapter le protocole anesthésique.
Important chez les animaux de tout âge, il nous paraît indispensable chez les animaux malades ou âgés de plus
de 8 ans. Il peut s’effectuer en quelques minutes, avec votre accord, le jour de l’intervention, dans le laboratoire
d’analyse de notre clinique.
Un bilan biochimique nous permet notamment de vérifier l’intégrité des organes intervenant dans l’élimination
des anesthésiques (foie et reins).
La numération formule sanguine (globules rouges, globules blancs, plaquettes) nous permet de vérifier l’absence
d’anémie ou d’inflammation. Elle nous donne également une bonne indication sur les capacités de coagulation
de votre animal.
Pour les chats, un test de dépistage des maladies apparentées au SIDA (FIV et leucose féline) peut également
être réalisé à cette occasion.
Si votre animal est en bonne santé, le bilan sanguin nous permet d’enregistrer les valeurs de référence de votre
animal, ce qui garantit, ultérieurement, un suivi personnalisé de sa santé.

3. L’indentification électronique
Nous vous rappelons que la réglementation impose que tous les animaux soient identifiés.
Au-delà de cette obligation réglementaire, l’identification est avant tout un moyen efficace de retrouver le
propriétaire d’un animal perdu ou blessé.
Nous pouvons, si vous le souhaitez, profiter de l’anesthésie pour implanter une puce électronique.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, nous sommes à votre disposition.

Contrat de soins vétérinaires
Animal :
Mon CHAT 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 la réalisation d’un bilan sanguin pré-anesthésique :
 Bilan complet biochimie 8 paramètres+ SDMA + numération/formule sanguine (coût 77.20€)
 Bilan biochimique 8 paramètres + SDMA (coût 59.80€)
 Bilan biochimique « a minima » 3 paramètres (coût 43.60€)
Je souhaite un dépistage Leucose/Sida Félin (FeLV/FIV) pour mon chat (coût 33.60€)
Je ne désire pas de bilan pré-anesthésique.

 Je souhaite profiter de l’intervention pour faire identifier mon animal
(coût de l’identification électronique 59.10€)
 Oui
 Non
Si votre animal est actuellement sous traitement, merci de nous préciser lequel ainsi que la dernière prise :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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 :

