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Comment fonctionne un service de clientèle référée ?
Votre vétérinaire vous a conseillé un examen échographique auprès de notre centre:
- Veuillez prendre avec vous les examens déjà effectués (Radiographies, résultats sanguins, ECG),
ainsi que le dossier préparé par votre médecin traitant.
- Tous les animaux doivent être à jeun 12 heures avant l’échographie. Il est parfois nécessaire de
tondre la région à examiner. Les animaux stressés, ainsi ceux pour lesquels une biopsie est nécessaire
seront examinés sous sédation.
Quels sont les examens qui seront pratiqués, et combien de temps et quel coût faut-il
prévoir ?
Un examen cardio-vasculaire complet dure entre 45 minutes et une heure et demie. Le tarif est
compris entre 175.- et 360.- Un examen abdominal complet dure entre 15 et 45 minutes. Le tarif est
compris entre 150.- et 250.les examens suivants seront possibles :
-

Mesure de pression artérielle
Echocardiographie, examen Doppler (C/PWD,CFD)
Electrocardiographie, trouble du rythme cardiaque
Oxymétrie pulsée
Angiographie sélective et non-sélective
Fibroscopie rigide

-

Examen abdominal complet
Appareil urogénital
Dépistage des reins polykystiques
Foie et glandes surrénales
Examen thoracique non cardiaque
Aspiration à l’aiguille fine pour cytologie
Examen musculaire/tendineux

Dans la mesure où d’autres examens complémentaires sont nécessaires, ou s’ils n’ont pas déjà été fait
par votre vétérinaire traitant, un laboratoire est à votre disposition, ainsi qu’un service de cytologie.
Comment se passe la suite du traitement:
Votre vétérinaire reçoit dans la journée un rapport détaillé avec une proposition de thérapie. La suite
du traitement est effectuée systématiquement par votre vétérinaire traitant.
Où se trouve le cabinet vétérinaire
1. Accès par l’autoroute depuis Lausanne:
Sortie Lac, direction Gare par la rue de Lausanne,
la rue de la Servette se trouve à droite après la Gare CFF
2. Accès par l’autoroute de contournement:
Sortie Aéroport, suivre centre-ville par la route de Meyrin,
Le cabinet se trouve en face du centre commercial Migros
à l’arrêt de bus « Servette »
3. Accès par la rive gauche: Pont du Mont-Blanc,
tout droit par la rue Chantepoulet et rue de la Servette

