
A N E S T H É S I E 
C H I RU RG I E

Tournez SVP 

Animal                   Espèce :                                                                                                          Nom :  

Propriétaire       Nom :                                                                                                              Téléphone* :
(ou son représentant)

*numéro où vous pouvez être joint le jour de l’intervention

Mermoz Vet met tout en œuvre pour assurer à votre compagnon une anesthésie et une chirurgie 
dans les meilleures conditions de sécurité et de prévention de la douleur. 
Néanmoins, tout acte médical et chirurgical, même conduit avec compétence et dans le respect des 
données acquises de la science, comporte un risque lié à l’état de santé de votre animal ainsi qu’à la 
procédure pour laquelle il est anesthésié. Si le risque «zéro» n’existe pas, notre équipe fera tout son 
possible pour le minimiser. 

Avant l’anesthésie :  

Assurez-vous que votre animal soit à jeun en lui retirant toute nourriture la veille à 20h.

Faites lui faire ses besoins avant de le déposer à la clinique.

Signalez-nous tout changement de son état ou signe anormal (toux, diarrhée, boiterie).

Signalez tout traitement en cours ou toute intolérance médicamenteuse connue.

Un bilan sanguin pré-opératoire : 
 
Pour adapter l’anesthésie à l’état de santé de votre animal, comme en milieu hospitalier humain, 
nous vous recommandons d’effectuer un dosage des principaux paramètres sanguins de votre 
animal.
Nous sommes particulièrement attentifs au bon fonctionnement du foie et des reins car ces 
organes éliminent les anesthésiques de l’organisme. L’analyse biochimique permet de vérifier le 
bon fonctionnement rénal et hépatique.
La numération formule sanguine (globules rouges, globules blancs, plaquettes) nous permet de 
vérifier l’absence d’anémie ou d’inflammation. Elle nous donne également une bonne indication sur 
les capacités de coagulation de votre animal.
Si votre animal est en bonne santé, ce bilan nous permet d’enregistrer ses valeurs de référence, ce 
qui garantit, ultérieurement, un suivi personnalisé de sa santé.
Dans certains cas, ce bilan sanguin permet de détecter précocement un désordre métabolique 
encore cliniquement inapparent.



                               MERMOZ.vet

76, rue Marius BERLIET
69008 LYON
Tél. : 04 78 74 29 61
contact-mermoz@orange.fr
nac-mermoz@orange.fr (NAC uniquement)

Dr DURBEC 
N° ordre 18662

Dr GUIBOUT-CHOVET  
N° ordre 9797

Dr LE BRAS 
N° ordre 24905

Dr POMMIER 
N° ordre 22145

Souhaitez-vous un bilan sanguin pré-opératoire pour votre animal ?
          Bilan complet (Bilan biochimique + numération formule sanguine) 69,50 € (au lieu de 102,50 €)
 Non, je ne souhaite pas de bilan pré-opératoire 

Souhaitez-vous la réalisation de soins supplémentaires et profiter d’un tarif attractif ?
          Identification électronique 63,80 € au lieu de 76,80 € 
          Pour les chats : dépistage FelV/FIV 34,70 € au lieu de 48,70 €

L’anesthésie : 

Je consens à l’anesthésie de mon animal et déclare avoir été informé de la possibilité de complications 
dans la conduite des soins, qui pourraient rendre nécessaire la réalisation d’examens et/ou actes non 
prévus. J’en accepte l’éventualité et autorise la clinique à mettre en œuvre les moyens diagnostiques 
et thérapeutiques qui s’avéreraient indiqués.
Vous pouvez nous contacter en début d’après-midi pour avoir des nouvelles de votre animal et 
confirmer son heure de sortie en fonction de son état de réveil. 
Il vous faudra ensuite respecter les consignes post-opératoires qui vous seront prescrites.

                                                                                                                                   Fait à :          …………..         ,  le : 

Signature 
(précédée de la mention «lu et approuvé»)


