BAREME D'HONORAIRES 2021
LES CHATS DU LUBERON
Les prix sont indiqués toutes taxes comprises (TVA de 20 % incluse).
Aux honoraires indiqués ci-dessous, peuvent s'ajouter d'éventuels dépassements selon le
temps passé, horaires, produits et doses employés et injectés, difficultés rencontrées,
exigences particulières du client, complications découlant de la nature de la maladie ou de
l'accident, etc.

CONSULTATION
Consultation (pour pathologie ou consultation douleur)

42 €

Consultation de médecine préventive

39 €

Consultation d'urgence (consultation en dehors des heures d'ouverture)

98 €

Consultation de comportement ( incluant le questionnaire préalable, le déplacement inférieur à 15 km , la
139 €

visite d'une heure à domicile et le suivi en téléconsultation du premier mois)

CONSULTATION VACCINALE
Vaccin typhus coryza

49 €

Vaccin typhus coryza leucose

70 €

Vaccin typhus coryza leucose rage

75 €

ACTES DIVERS
Identification électronique (puce "Petcare Thermoship" permettant la lecture de la température)

70 €

Passeport

25 €

Laser thérapeutique (une séance)

35 €

Laser thérapeutique, forfait de 6 séances

180 €

Journée d'hospitalisation, à partir de

20 €

Euthanasie (hors préparation du corps)

50 €

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Radiologie numérique, premier cliché

39 €

Radiologie numérique, clichés suivants

24 €

Numération Formule Sanguine

28 €

Bilan biochimique 7 paramètres

42 €

Test FeLV FIV

25 €

CHIRURGIE
(avec pose de cathéter, prise en charge de la douleur incluant en morphinique en
prémédication et un anti inflammatoire en post opératoire pour toutes nos chirurgies)
Castration

88 €

Ovariectomie

130 €

Ovariohysterctomie

160 €

Césarienne

170 €

Détartrage (et polissage)

110 €

Extraction dentaires (hors antibiotiques) demi-bouche

200 €

Bouche complète (hors crocs)

390 €

Adresse du Conseil de l'Ordre compétant :
Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires PACA Corse
Immeuble le Baou, 262 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE

Adresse de l'assureur en responsabilité civile professionnelle :
ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet SC 30051 92 076 PARIS Le Defense Cedex

