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DEMANDE DE CONSULTATION
DATE :

PROPRIÉTAIRE

ANIMAL

CACHET DU VÉTÉRINAIRE

Nom :

Nom :
Espèce :

Adresse :

Race :
Sexe :

M

MC

F

FC

Poids:
Naissance :
Assuré :

Non

Puce :

Tél. :

Mail :

Oui

RENDEZ-VOUS le :

à:

(Merci de vous présenter 10 mn avant l’heure du RV à l’accueil. Nous prévenir en cas de retard)
Allergologie
Cardiologie
Chirurgie

Dentisterie,
Stomatologie
Dermatologie

Médecine Interne
NAC
Neurologie

Oncologie
Otologie
Urgence

Les chiens et chats doivent être à jeun depuis la veille 21h (arrêter l’eau 2-3h avant le rendez-vous)(sauf exception)
Commémoratifs et durée d’évolution des symptômes, antécédents significatifs

Examens et traitements déjà effectués/ en cours (joindre les résultats ou clichés)

Remarques spécifiques / risque anesthésique particulier / allergie connue

VOUS SOUHAITEZ :
Une prise en charge globale
Une réponse à une question précise (préciser) :
(réponse nécessaire ; à défaut, une prise en charge globale sera proposée si justifiée)

En cas d’anesthésie générale, prévoir :
Un bilan hématobiochimique pour tout animal âgé ou présentant des signes de troubles organiques
Un bilan échocardiographique récent pour tout animal présentant une auscultation cardiaque anormale
A défaut, ces examens seront proposés à ADVETIA avant l’anesthésie
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QUELQUES CONSEILS

Votre animal doit subir une anesthésie générale (radiographie,
scanner, IRM, chirurgie, PEA, prélèvements…)
Il est primordial qu’il soit à jeun depuis la veille au soir 21h. Il peut
boire jusqu’à 3h avant l’anesthésie.

Pour un examen d’échographie abdominale l’animal doit être
impérativement à jeun depuis la veille au soir 21h. Dans le cas
contraire, l’examen sera moins complet et moins précis. De même,
éviter d’administrer tout pansement digestif le matin d’un tel examen.

Le non respect de ce jeûne induit un risque important à l’anesthésie.
Cette règle ne s’applique en général pas pour les NAC. N’hésitez
pas à nous contacter en cas de doute.
Si un souffle cardiaque a été dépisté chez votre animal, celui-ci
doit avoir été exploré avant l’anesthésie afin de ne pas faire courir
de risque inutile à votre compagnon.
Des examens ont déjà été pratiqués avant votre venue à Advetia
Pensez à apporter tous les résultats d’analyse ou d’imagerie en
rapport avec le motif de votre consultation à Advetia ; ceci évitera
de devoir renouveler des examens déjà faits.

Pour un examen auriculaire ou dermatologique : interrompre tous
les soins locaux au moins 48h avant le rendez-vous.

Si vous êtes contraint d’annuler un rendez-vous : merci de
nous en faire part au plus vite, cela libérera une place pour
un animal qui peut en avoir besoin de manière urgente.

N’hésitez pas à consulter l’onglet « Services » sur le site
www.advetia.fr pour plus de renseignements

ACCÈS

EN AUTOLIB’

EN VOITURE
• Parking privé gratuit 35 places
• Depuis Paris : N118 puis A86 sortie 31
« Vélizy Centre »

EN TRANSPORTS EN COMMUN

• Station très proche : Vélizy-Villacoublay/
Capitaine Tarron/8

• Tram & bus : Arrêt « Mairie de Vélizy »
• Tram : Ligne 6 (accessible par
les lignes 13, N et T)
• Bus : 23, 24, 34, 45, 307

• Par l’Est : A86 sortie 31 « Vélizy Centre »
• Par l’Ouest : A86 sortie 1 « Vélizy Centre/
ZA Louis Breguet »

Station Autolib’
Sortie 31 : Vélizy Centre
Arrêt « Mairie de Vélizy »

Sortie 1 : Vélizy Centre /
ZA Louis Breguet

