Indication des prix pour le

Cabinet Vétérinaire de la Grange Neuve S.A.

Situation: 01.06.2022
1. Prestations vétérinaires
Prestations de base
Première consultation

chien / chat / NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)

49.60 CHF

Consultation de contrôle
Suppléments pour urgence (en
plus du prix d'une consultation)

chien / chat / NAC
consultation urgence 1 pendant les heures d’ouverture
consultation urgence 2 dès 18h00

40.80 CHF
25.00 CHF
55.00 CHF

Consultation téléphonique

chien / chat / NAC

30.00 CHF

Consultation non décommandée

chien / chat / NAC
< 5 km
supplément /km > 5 km

20.00 CHF
75.00 CHF
2.50 CHF

Visite à domicile (exceptionnelle)
Certificats / Identification

Pose de puce électronique (y c. puce et enregistrement)

98.90 CHF

Passeport pour animaux (y c. établissement)

35.00 CHF

Vaccins
maladies de Carré, hépatite, leptospirose, parvovirose (DhppiL4)

91.80 CHF

injection du vaccin et inscription dans le

leptospirose (L4)

67.80 CHF

carnet de vaccination)

toux du chenil (intranasal) (KC)

Vaccins chien (y compris consultation,

piroplasmose (Pirodog)
Vaccins chat (y c. consultation, injection
du vaccin et inscription dans le carnet de
vaccination)

82.80 CHF
152.30 CHF

rage (Rabisin)
typhus/coryza (Purevax)
typhus/coryza/leucose (Purevax)
leucose (Purevax)

67.80 CHF
61.80 CHF
95.80 CHF
78.80 CHF

injection sous-cutanée
injection intramusculaire
injection intraveineuse

12.00 CHF
12.00 CHF
23.00 CHF
25.00 CHF
35.00 CHF
45.00 CHF

Injections / Perfusions
Injections (méd. exclus )

Pose d’un cathéter veineux (mat. et méd. inclus)
perfusion sous-cutanée
perfusion intraveineuse première
Anesthésie / Narcose
Sédation/analgésie chien /chat
(mat. et méd. exclus)

Narcose par inhalation
(mat. et méd. exclus)

par injection intramusculaire
par injection intraveineuse
chat + chien jusqu’à 30 min (selon poids)
NAC jusqu’à 30 min

Flash Isoflurane
Prestations diagnostiques et examens
Frais liés à la demande d'analyse
chien
Prise de sang
chat
NAC
Test Leucose Felv et Fiv (y c. prise de sang et matériel)
bandelette urinaire
Analyse d’urine
bandelette urinaire, poids spécifique, sédiment
Analyse de selles
Radiographie Numérique
Radiographies spéciales
(y c. sédation et analyse)

coprologique : flottation (y c. mat.)
Première
Suivante
radios dysplasie hanches
radios dysplasie coudes et hanches

Prix Cabinet 2022

45.00 CHF
50.00 CHF
70.00 à 120.00 CHF
40.00 CHF
35.00 CHF
30.00 CHF
20.00 CHF
20.00 CHF
20.00 CHF
50.00 CHF
20.00 CHF
33.00 CHF
35.00 CHF
93.00 CHF
46.50 CHF
360.00 CHF
598.00 CHF

Hospitalisation
chien (selon poids)
chat
Hospitalisation 24 h
Suplément Hospitalisation Week-end/jours fériés
NAC
Euthanasie (médicaments et transport non compris)

35.00 à 50.00 CHF
35.00 CHF
25.00 CHF
25.00 CHF

chien (selon poids)
chat
NAC

Euthanasie

2. Opérations de routine: fourchettes de prix possibles en fonction du poids de l’animal et
et de la quantité de médicaments

80.00 à 100.00 CHF
80.00 CHF
50.00 CHF
Fourchette max 10-20%

Castration, stérilisation (y c. prémédication, anesthésie, matériel et médicaments administrés)
Stérilisation CHIENNE
femelle (selon poids)
(ovariectomie)
Stérilisation CHIENNE
femelle (selon poids)
(ovariohystérectomie)
Castration CHIEN
mâle (selon poids)
Sterilisation CHATTE
femelle
(ovariectomie)
Sterilisation CHATTE
femelle
(ovariohystérectomie)
Castration CHAT
mâle
mâle (lapin, cobaye, chinchilla, …)
Castration NAC
Stérilisation NAC (OVH)
femelle (lapin, cobaye, chinchilla, …)

590.00 à 750.00 CHF
630.00 à 780.00 CHF
360.00 à 510.00 CHF
220.00 CHF
250.00 CHF
110.00 CHF
150.00 CHF
210.00 CHF

3. Chirurgie, traitement spécifiques suite d'accident, maladie, soins

D'après le temps investi + degré
de difficulté

degré de difficulté I à IV
drainage abcès
aseptie (selon soin, plaie)
retrait fils, agrafes, drains
pansement
pansement Robert Jones

11.00 à 40.00 CHF/min.
130.00 CHF
25.00 à 45.00 CHF
23.00 CHF
30.00 à 65.00 CHF
95.00 CHF

4. Rapport pour assurance
Rapport pour assurance /cas référé facturé au client

35.00 à 55.00 CHF

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.
N'hésitez pas à demander une estimation des coûts !

Les consultations, soins divers, médicaments, etc… se paient comptant.
(pour les interventions chirurgicales, hospitalisations longues… un acompte sera demandé)

