
Nom de l'animal :                                      Chien       Chat       Autre : .................

Race :                                                                       Sexe :       M            F

Date de naissance :                                                Poids : 

Puce / Tatouage n° : 

Assurance médicale :      Oui.         Non.
(Se munir d'une feuille de remboursement lors de votre venue au CHV OnlyVet)

vous accueille 7j/7 24h/24
7 Rue Jean Zay
69800 St Priest

L'équipe d'OnlyVet vous accueille 
du lundi au vendredi

de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 15h

en dehors de ces horaires, l'équipe d'urgences V2TU 
prendra en charge votre animal.

 

04.81.09.18.40
 

www.onlyvet.fr
 

contact@onlyvet.fr

medecine@onlyvet.fr
neurologie@onlyvet.fr
nac@onlyvet.fr
oncologie@onlyvet.fr
ophtalmologie@onlyvet.fr

cardiologie@onlyvet.fr
chirurgie@onlyvet.fr

comportement@onlyvet.fr
dermatologie@onlyvet.fr

imagerie@onlyvet.fr

Feuille 
de liaison

Nom :                                                    Prénom : 

Adresse : 

Téléphone portable : 
Adresse mail :  

ANIMAL

PROPRIETAIRE

Unité de médecine 
du comportement
Unité de neurologie
Unité NAC
Unité d'oncologie
Unité d'ophtalmologie

Unité de cardiologie
Unité de chirurgie
Unité de dermatologie
Unité d'imagerie
Unité de medecine interne

Cachet du vétérinaire traitant : A l'attention de :



Consignes
propriétaires

Nous vous remercions de la confiance que vous nous
accordez en adressant cet animal au Centre
Hospitalier Vétérinaire OnlyVet. Afin de satisfaire au
mieux votre demande, nous vous demandons de
répondre aux questions suivantes : 

Vétérinaire
traitant

1°/ J'adresse : 
Nom de l'animal : 
Diagnostic suspecté : 

2°/ pour le motif suivant :  
    Prise en charge globale (consultations spécialisée, examens
complémentaires   éventuels, chirurgie et/ou hospitalisation si besoin)
    Diagnostic seul (consultation spécialisée et examens complémentaires
éventuels)
    Examen complémentaire seul : Radiographie
    Examen complémentaire seul : Echographie
    Examen complémentaire seul : Scanner
    Examen complémentaire seul : IRM Orthopédique
    IRM + consultation spécialisée (neurologie ou médecine interne)
3°/ Diagnostic suspecté :

4°/ Définir avec précision les limites de notre prestation : 

5°/ Commémoratifs : 

6°/ Traitement et examens complémentaires effectués (joindre les résultats)

Vous souhaitez être informé par 
    Mail                      E-mail :
    Mail + appel téléphonique      Tél :

    Pour préparer au mieux votre venue dans notre établissement, veuillez trouver
quelques consignes : 

    Apporter les pièces utiles du dossier médical (radiographies, examens
sanguins...) Même si elles nous ont été communiquées par mail par votre
vétérinaire, une version papier est indispensable pour la consultation.

    Pour tout examen, une diète alimentaire est nécessaire. N'hésitez pas à
contacter le CHV pour connaitre le protocole adapté à l'examen de votre animal.

    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.

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


