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Clinique vétérinaire AixianceVet

265 rue de la Coquillade


13540 AIX EN PROVENCE / PUYRICARD


Tel : 04.42.50.08.08

Mail : aixiancevet@gmail.com

FEUILLE DE RÉFÉRÉ : 


PARTIE DESTINÉE AU VÉTÉRINAIRE


VÉTÉRINAIRE PRESCRIPTEUR : …………………………….. N° TÉLÉPHONE : …………………… MAIL : ………………………….                        

	 	 SERVICES :	  	 	 	       SOIN(S) DEMANDÉ(S)


	 	 	 	 	 	 


 
 

   COMMÉMORATIFS - EXAMEN CLINIQUE :	 	 HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUES : 

 

Cachet :


En vous remerciant de votre confiance

Réalisation de prélèvements si nécessaire 
(cytoponctions, biopsie)

Examen complémentaire seul

Prise en charge globale souhaitée : consultation 
spécialisée, examens nécessaires à la 
résolution du cas, ordonnance (sans délivrance)

Cardiologie

Médecine interne

Chirurgie des tissus mous

Soins intensifs

Oncologie

Reproduction

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Antécédents médicaux notables

non

oui, préciser : …………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Traitement médical en cours

non

oui, préciser : …………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Allergies connues

non

oui, préciser : …………………………………..

Bilan sanguin pré anesthésique réalisé 

non

oui, merci de joindre les résultats au dossier
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Clinique vétérinaire AixianceVet

265 rue de la Coquillade


13540 AIX EN PROVENCE / PUYRICARD


Tel : 04.42.50.08.08

Mail : aixiancevet@gmail.com

FEUILLE DE RÉFÉRÉ : 


PARTIE DESTINÉE AU PROPRIÉTAIRE :


Afin de faciliter le bon déroulement de l’examen, merci de veiller à respecter les consignes

suivantes :


	 

	 

	 


	 


En dehors des raisons pour lesquelles il nous a été adressé, votre animal ne pourra être à 
nouveau reçu à la clinique qu’à la demande de votre vétérinaire traitant habituel.


En respectant cet engagement moral, vous permettez de perpétuer la confiance de votre 
vétérinaire, basée sur notre code de déontologie.

Quelque soit l’examen à 
réaliser : 

Apporter les documents utiles : examens de sang, radiographies, 
dossier médical

Pour tout examen 
nécessitant une sédation ou 
une anesthésie générale :

Animal à jeun depuis la veille au soir : repas léger avant 19h, eau à 
volonté.

Échographie abdominale : Animal à jeun depuis la veille au soir : repas léger avant 19h, eau à 
volonté.

Ne pas faire uriner dans les deux heures précédant l’examen

Échocardiographie : Pas de nécessité de mettre l’animal à jeun. Si besoin, faire une 
synthèse des traitements en cours ou apporter les ordonnances 
(médicaments et posologie)

	 Chien                      Chat                   Autre


Race : ………………………………………………………


Nom : …………………  Date de naissance      /      /


Sexe :     Mâle       Mâle castré       Femelle       Femelle stérilisée


Poids actuel : ……………………………………………..


N° d’identification : ……………………………………….


Assurance animalière :           Oui           Non

NOM : ………………………………….

PRÉNOM : …………………………….

ADRESSE : ……………………………

………………………………………….

TÉLÉPHONE : ………………………..

MAIL : …………………………………

Motif initial de consultation : …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Date d’apparition des premiers symptômes : …………………………………………………………

Un rendez-vous est fixé le : …………………………………………………… à ……………………..


