
 

 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

CONSENTEMENT ECLAIRE EN VUE D’UNE ANESTHESIE 
A rapporter rempli et signé le jour de l’intervention 

 

VOTRE CHIEN VA ETRE ANESTHESIE… 

 
Avant l’anesthésie : 
Donner le dernier repas au plus tard à 20h la veille de l’intervention. Vous pouvez laisser 

l’eau jusqu’au matin. 

Présenter vous à la clinique avec votre animal en laisse, à l’heure indiquée lors de la prise de 

RDV, avec cette feuille lue, remplie et signée. Le vétérinaire qui va anesthésier votre chien le 

consultera avec vous. N’hésitez pas à lui poser vos questions sur l’intervention ou à lui 

communiquer tout élément utile à la prise en charge de votre animal.  

 

Pendant l’anesthésie : 
Pour toute anesthésie, et malgré tous les soins, respect des règles d’hygiène et la rigueur 

apportée lors de l’intervention et l’anesthésie, des complications rares sont possibles (choc, 

œdème pulmonaire, décompensation d’une pathologie préexistante connue ou ignorée…). 

Afin de limiter au maximum les risques anesthésiques, un examen clinique est effectué avant 

l’intervention. Nous vous conseillons également de réaliser un bilan sanguin qui permet 

d’adapter l’anesthésie à votre animal et de vérifier le bon fonctionnement de ses organes 

vitaux. Ces tests permettent de limiter les risques sans toutefois les supprimer complètement. 

Ces résultats pourront également servir de valeur de référence pour des pathologies ultérieures 

(voir au verso). 

 

Après l’anesthésie : 
Votre animal va être anesthésié dans la matinée. La sortie a lieu sur rendez-vous entre 

16h30 et 18h30, sauf indication contraire donnée par le vétérinaire.  

Lors de la sortie, le vétérinaire ou une assistante vous expliquera les consignes de sortie. 

Ces consignes doivent être respectées. 

Signalez nous également toute anomalie dans son état général (abattement, manque d’appétit, 

douleur excessive…) 
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================================================================== 

BILAN SANGUIN PRE-ANESTHESIQUE  

 
Comme en médecine humaine, afin de limiter au maximum les risques anesthésiques et 

opératoires nous vous conseillons de réaliser un bilan sanguin. Celui-ci permet d’ajuster le 

protocole anesthésique et de déceler d’éventuelles anomalies qui pourraient compromettre le 

bon déroulement de l’intervention. Ces résultats pourront également servir de valeur de 

référence pour le reste de la vie de votre animal. 

 

□ BIOCHIMIE SIMPLE : (38,10 € TTC) 

Il permet de dépister des anomalies de fonctionnement des reins et du foie, qui ont un rôle clé 

dans l’élimination des molécules anesthésiques utilisées et dans la cicatrisation. 

 

□ BILAN PLUS COMPLET : BIOCHIMIE SIMPLE, SDMA, NUMERATION 

FORMULE : (90 € TTC) 

Il permet en plus de vérifier les cellules sanguines (globules blancs, globules rouges et 

plaquettes) afin de prévenir certains troubles de la coagulation et de la cicatrisation et 

d’exclure une insuffisance rénale débutante. 

 

□ Je ne souhaite pas effectuer d’analyse. 

 

 

 

 

Je consens à l’anesthésie de mon animal et déclare avoir été informé des risques. 

J’ai été informé de la possibilité de survenue de complications post-opératoires. 

 

 

 

Le                                                                    

 

 

Nom du patient                                                               Signature 

Nom du client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de difficultés pour remplir ce formulaire, n’hésitez pas à nous contacter 


