
En raison de l'épidémie du COVID-19  les dispositions suivantes ont été 
prises au sein de la Clinique Vétérinaire des Chesneaux.

Toutes les consultations non urgentes sont reportées jusqu'à nouvel ordre.

Toutes les interventions de convenance sont reportées jusqu'à nouvel ordre.

Dans la mesure du possible les cas  seront gérés par téléphone.Si une prescription de médicaments 
s'avère nécessaire nous vous fixerons un rendez-vous à la clinique pour récupérer les 
médicaments.Si nous estimons que la situation clinique de votre animal nécessite absolument une 
visite nous vous fixerons alors un RV.

La vaccination des animaux est maintenue afin de ne pas provoquer en plus une crise sanitaire 
vétérinaire.
La vaccination se fera en dehors de votre présence. Votre animal sera pris en charge dès votre 
arrivée à la clinique.
Un SMS de confirmation vous sera envoyé lors de la prise de RV afin de justifier votre déplacement
en cas de contrôle.

La délivrance des médicaments pour les maladies chroniques et les médicaments que vous jugerez 
indispensables se fera sur RV.

Dans la mesure du possible et en fonction de notre réapprovisionnement par nos centrales d'achat 
nous essaierons de vous fournir les aliments physiologiques et diététiques dont vous avez besoin.
La récupération de ces aliments se fera sur RV.

La gestion des flux sera gérée dès la porte d’entrée qui sera fermée. Une  infirmière ou un 
vétérinaire vous expliquerons la marche à suivre.

Nous comptons sur votre compréhension pour tous ces changements et nous vous en remercions.
La meilleure gestion de cette crise passe par une prise en charge individuelle avant la prise en 
charge collective.

Consultez régulièrement notre site car les procédures aujourd'hui préconisées sont susceptibles 
d'évoluer.

DANS TOUS LES CAS NOUS VOUS INVITONS A TELEPHONER A LA CLINIQUE 
AVANT TOUT DEPLACEMENT , AFIN D'EVITER AU MAXIMUM LES CONTACTS ET 
D'ORGANISER AU MIEUX LES FLUX .


