
CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT

Conditions générales de fonctionnement de l'établissement de soins vétérinaires du
Dr BOHN, Clinique Vétérinaire des Chesneaux.

Il  est  indiqué  sur  le  tableau  d'affichage  de  l'accueil  que  les  présentes  conditions  sont  consultables  sur
demande auprès des ASV ou sur notre site internet à l'adresse suivante  
                                                                     www.cvdc.fr

                                                                   - Onglet clinique     
                                                       - Chapitre infos générales

Tout acte effectué sur un animal dans notre établissement de soins vétérinaires est soumis aux présentes
conditions générales de fonctionnement.

1)  Appellation de l'établissement de soins.

Notre établissement de soins est classé « clinique vétérinaire pour animaux de compagnie » conformément à
l'arrêté du 13 mars 2015 relatifs aux établissements de soins vétérinaires et au cahier des charges publié sur
le site internet de l'Ordre des vétérinaires, disponible sur notre site www.cvdc.fr

2) Horaires d'ouverture et conditions d'accueil du public.

La clinique est ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, le samedi de 08h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.

Les consultations ont lieu sur rendez-vous du lundi au samedi.

Entre  12h et  14  h  un  service  de  garde  est  assuré  à  la  clinique  sauf  en  cas  d'indisponibilité  (Chirurgie
mobilisant le vétérinaire, visite à domicile, absence). Au cas où les propriétaires estiment ne pas pouvoir
attendre l'ouverture à 14 h, ils ont la possibilité de s'adresser aux CHV de Meaux ou de Reims.(40 mn).

Urgences : Cf rubrique 6) Permanence et continuité de soins

3) Personnel affecté aux soins des animaux.

Dr BOHN, vétérinaire.
Mme TELLIER Frédérique, ASV niveau 5.
Mme RASE Anne-Sophie, ASV niveau 5.
Mme DEMIRAL Aurélie, ASV niveau 3.

Pendant  les congés du Dr Bohn un ou une Dr vétérinaire le remplaçera dans la mesure du possible du
recrutement.

4) Prestations effectuées au sein de la clinique.

• Consultations de médecine générale

• Evaluations comportementales
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• Chirurgie de convenance

• Chirurgie gynécologique

• Chirurgie des tissus mous

• Chirurgie orthopédique

              Lors de chirurgies orthopédiques complexes, un chirurgien spécialisé itinérant intervient au sein de  
              la clinique.

    Pour toutes les chirurgies qui ne peuvent être réalisées au sein de la clinique, les clients sont invités à 
    s'adresser aux CHV :

– Centre Hospitalier Vétérinaire des Cordeliers, 29 avenue Mar. Joffre, 77100 MEAUX
– Centre Hospitalier Vétérinaire de Pommery, 226 Bd Pommery, 51100 REIMS

• Analyses sanguines : 

- Effectuées par nos soins avec le matériel suivant : Idexx (Catalyst, LaserCyte, Snapshot DX), 
  Kitvia (Etuve, Coag poc), Speed Reader.

- Effectuées le cas échéant par un laboratoire extérieur avec l'accord du client.

• Analyses microscopiques avec le matériel suivant : Leica DM500 à caméra intégrée ICC 50W

• Anesthésies générales selon différents protocoles sauf indications contraires dans le contrat de soins
et en fonction de la nature de la chirurgie et de l'âge de l'animal : 

- Prémédication (ACP, Diazepam, Alpha2 Agoniste)
- Antalgiques (Morphine, Buprénorphine, Butorphanol,Tramadol, Fentanyl, AINS)
- Anesthésiques (Kétamine, Propofol)
- Relais gazeux : Isoflurane
- Perfusion per opératoire

• Surveillance de l'anesthésie

– Oxymétrie, capnographie, électrocardiographe, fréquence cardiaque, température :
 VETPECS VSM8

-      Fréquence respiratoire : Apalert

• Imagerie médicale :

- Réalisation de radiographies :   - Générateur Vetox 110 
 - Développement numérique Philips PCR Eleva S

-Echographie abdominale : Samsung H60

 Les échocardiographies sont effectuées à la clinique sur rendez-vous par le Dr Petit Cardiologue  
 vétérinaire itinérant.

- Endoscopie : Trois endoscopes Optomed
              - œsophage, estomac , colon , voies respiratoires.

 Les images seront envoyées par mail au client sur simple demande.



• Délivrance de médicaments :

- Conformément à la législation sur la pharmacie vétérinaire en vigueur.

• Ventes de produits d'hygiène et d'aliments diététiques et physiologiques.

              Les commandes peuvent se faire également sur le site www.clubvetshop.fr avec lequel nous avons  
              développé un partenariat. Le retrait des produits commandés se font à la clinique.

La description du plateau technique de la clinique est consultable sur notre site  www.cvdc.fr

5) Surveillance des animaux hospitalisés.

Les animaux hospitalisés sont surveillés de 7h à 23h30 (dernière visite) du lundi au dimanche.

Si l'état de l'animal est très dégradé, nous proposons à nos clients qu'ils le transfert dans un CHV.

6) Permanence et continuité des soins.

Afin d'assurer en notre absence un suivi optimum des animaux qui nous sont confiés, notre établissement a
passé un contrat de gestion des urgences avec les structures suivantes :

– Centre Hospitalier Vétérinaire des Cordeliers, 29 avenue Mar Joffre, 77100 MEAUX
– Centre Hospitalier Vétérinaire de Pommery, 226 Bd Pommery, 51100 REIMS

Nous proposons si nécessaire des consultations spécialisées (ophtalmologie, cardiologie,orthopédie, etc) , 
 des scanner, des IRM auprès des deux CHV et du Micen Vet   58 rue Auguste Perret Europarc 94000 Créteil

7) Espèces traitées .

Les espèces habituellement ou occasionnellement traitées dans notre établissement sont les suivantes :
• Chiens
• Chats
• NAC (furets, rongeurs, lagomorphes, oiseaux,tortues)

Si  l'établissement  d'un  diagnostic  ou  d'un  traitement  nous  semblent  hors  de  nos  compétences  nous
conseillons aux propriétaires de consulter les CHV de Meaux ou de Reims.

Nous ne disposons pas du matériel et des compétences nécessaires pour assurer les soins aux espèces non
citées ci-dessus notamment les équidés et les animaux de rente. En cas d'urgence concernant ces espèces
vous pouvez vous adresser à : 

 Clinique La Cigale, 60 avenue de Soissons 02400 CHÂTEAU-THIERRY
 Clinique Jean de La Fontaine, 1 avenue de Montmirail 02400 ETAMPES-SUR-MARNE
 Cabinet de Condé-en-Brie : 4 place de l'Eglise 02330 CONDE-EN-BRIE

 8) Risque thérapeutique, risque anesthésique, risque lié à la contention, consentement éclairé 
                  du client.

Tout traitement médicamenteux, toute anesthésie, tout acte chirurgical comportent un risque thérapeutique
potentiel dont notre équipe informera le client. Cette information se fera verbalement dans le cadre de la
pratique courante. En cas d'anesthésie et de chirurgie un document intitulé « Accord pour la 
procédure anesthésique et chirurgicale » sera signé par le propriétaire.

Ce document apportera au client les informations nécessaires à l'obtention de son consentement éclairé.

http://www.cvdc.fr/
http://www.clubvetshop.fr/


Le  comportement  agressif  d'un  animal  nécessite  parfois  l'utilisation  de  moyens  de  contention  pouvant
occasionnellement entraîner une blessure de ce dernier et / ou du personnel soignant. Notre équipe informera
dans ce cas le client de la nécessité d'utiliser une contention particulière pour des raisons de sécurité.
L'examen de l'animal ne sera effectué qu'en cas d'acceptation de la contention par le client.

Le  client  déclare  avoir  pris  connaissance  et  accepter  les  risques  thérapeutiques  et  le  cas  échéant  les
conditions particulières d'examen sous contention énoncées ci-dessus.

9) Hospitalisations

En cas d'hospitalisation un contrat sera signé par le propriétaire en deux exemplaires dont un sera remis au
propriétaire. 

10) Décès de l'animal.

En cas de décès de l'animal, nous pouvons, si la législation le permet et si le client le souhaite, restituer le
corps aux fins d'inhumation.

Nous pouvons dans les autres cas assurer par l'intermédiaire de la Société Incinéris, Zone Industrielle, Route
de Brières les Scelles, 91150 ETAMPES, l'incinération collective ou individuelle du corps. Toute demande
d'incinération devra être écrite et signée par le client.

Les frais d'incinération sont à la charge du client.

11) Admission des animaux en général et ceux visés par la Législation sur les chiens dangereux

A l'accueil et dans la salle d'attente les chiens doivent être tenus en laisse et les chats confinés dans leur
paniers pour des questions de sécurité.

Les chiens de première et deuxième catégories sont acceptés dans notre établissement à la condition expresse
qu'ils soient muselés et présentés par une personne majeure.

12) Conditions tarifaires.

Les tarifs des actes principaux sont  affichés dans notre salle d'attente et sont  consultables sur notre site
www.cvdc.fr .
L'ensemble des tarifs est à la disposition du client sous la forme d'un cahier des tarifs disponible sur simple
demande en salle d'attente.
Le total à régler correspond à la somme des prestations médicales, chirurgicales et des médicaments et autres
produits délivrés. Il donnera lieu à la production d'une note d'honoraires détaillée. 

La nature aléatoire de certains actes médicaux ou chirurgicaux rend difficile leur référencement voire même
leur  chiffrage  exact.  Dans  ce  cas  un  devis  incluant  des  paliers  financiers  sera  remis  au  client.  Chaque
dépassement de paliers devra donner lieu à une nouvelle acceptation du client.

13) Modalités de règlement.

Les honoraires sont  payables en fin de consultation ou lorsque l'animal  est  rendu au client,  suivant  les
modalités de paiement, disponibles à l'accueil et consultables sur notre site 

                                                                     www.cvdc.fr  
                                                                    - Onglet Infos générales
                                                                    - Chapitre : Honoraires
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En cas de restitutions d'aliments non entamés et achetés depuis moins d'un mois un avoir sera proposé.

Les médicaments non entamés ne peuvent être repris.

Des  pénalités  de  retard  calculées  à  un  taux  égal  à  1,5  fois  le  taux  d'intérêt  légal  en  vigueur  au  jour
d'exigibilité de la facture seront appliquées en cas de non paiement des honoraires ou en cas de non-respect
de la date de paiement définie contractuellement.

Le vétérinaire se réserve le droit de poursuivre le débiteur en cas de non-paiement.

14) Litiges.

En cas de litige à caractère déontologique, le client peut s'adresser au CROV , 29 rue de la Calypso Espace
Neptune  62110 HENIN BEAUMONT

15) RCP.

Une  RCP est  souscrite  auprès  de  la  compagnie  d'assurance  ALLIANZ,  4  avenue  de  Soissons  02400
CHÂTEAU-THIERRY.

             16) Loi « Informatique et libertés », secret professionnel.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, tout client dispose d'un droit d'accès,
de modification, de suppression des données le concernant auprès du Dr BOHN.

Tout vétérinaire est soumis au secret professionnel. Aucune information recueillie lors de la consultation ne
pourra être divulguée sauf commission rogatoire selon les conditions prévues par la loi.


