
Indication des prix pour le cabinet:

Situation: 01/10/2021

chien  fr.                           65,00 

chat  fr.                           65,00 

NAC (nouveaux animaux de compagnie)  fr.                           65,00 

pendant les heures d’ouverture  fr.                           37,00 

nuit (20.00 – 07.00 heures)  fr.                         125,00 

dimanches et jours fériés  fr.                           91,00 

< 5 km

supplément km > 5 km

 fr.                           91,00 

 fr.                           31,00 

 fr.                           25,00 

maladies de Carré, hépatite, leptospirose, parvovirose, toux 

du chenil
 fr.                           99,00 

leptospirose  fr.                           85,00 

parvovirose  fr.                           85,00 

toux du chenil (intranasal)  fr.                           99,00 

piroplasmose  fr.                         185,00 

rage  fr.                           85,00 

typhus/coryza  fr.                           85,00 

typhus/coryza/leucose  fr.                         129,00 

leucose  fr.                         109,00 

injection sous-cutanée/intramusculaire  fr.                           16,00 

pose cathéther et injection intraveineuse  fr.                           36,00 

injection spécifique  fr.                           52,00 

perfusion sous-cutanée  fr.                           36,00 

perfusion intraveineuse première (incl. suivi)  fr.                           52,00 

perfusion intraveineuse suivante  fr.                           26,00 

par injection intramusculaire  fr.                           52,00 

par injection intraveineuse  fr.                           91,00 

par injection intramusculaire  fr.                           35,00 

par injection intraveineuse  fr.                           55,00 

chien + chat jusqu’à 30 min.  fr.                           78,00 

chien + chat par minute supplémentaire  Fr. / min. 

chien  fr.                           25,00 

chat  fr.                           25,00 

 fr.                           46,00 

bandelette urinaire  fr.                           39,00 

bandelette urinaire, poids spécifique, sédiment, cytologie  fr.                         112,00 

Analyse de selles flottation (y c. mat.) et bactériologie  fr.                           86,00 

Première radiographie  fr.                         130,00 

radiographie suivante  fr.                           62,00 

rapport radiologique (expertise)  fr.                           48,00 

Narcose par inhalation 
(mat. et méd. exclus)

Prestations diagnostiques et examens

Prise de sang

Test leucose (y c. prise de sang et matériel)

Analyse d’urine

Injections (méd. exclus )

Perfusion (mat. et méd. exclus)

 Anesthésie / Narcose

Sédation/analgésie chien 
(mat. et méd. exclus)

Sédation/analgésie chat 
(mat. et méd. exclus)

 1. Prestations vétérinaires standardisées – Prix fixes 

 Prestations de base

 Première consultation 

(supplément 10% en urgence)

 Suppléments pour urgence

 Visite à domicile

 Vaccins

Vaccins chien

(y c. examen, vaccin et inscription 

dans le carnet de vaccination)

Vaccins chat
(y c. examen, vaccin et inscription dans le 

carnet de vaccination)

 Injections / Perfusions

 Passeport pour animaux (y c. établissement)

Lecture du transpondeur

 Certificats / Identification

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

Radiographies 
(y c. copie digitale)



Ordonnance sur l'indication des prix (OIP)

du 11 décembre 1978 (Etat le 1er juillet 2015)
Indication des prix pour le cabinet:

Situation: 01/01/2021

gestation  fr.                         135,00 

examen d’un organe  fr.                         175,00 

abdomen complet  fr.                         260,00 

thoracique, cardiaque  fr.                         260,00 

ECG 6 minutes  fr.                         169,00 

ECG contrôle arythmie  fr.                         104,00 

mesure de pression artérielle  fr.                           39,00 

dépistage PKD  fr.                           85,00 

dépistage CMH (Chat)  fr.                         150,00 

dépistage SP/SSA (Chien)  fr.                         200,00 

Prélèvement, frottis et analyse cytologique  fr.                         130,00 

Lavage broncho-alvéolaire  fr.                         185,00 

chien  fr.                           52,00 

chat  fr.                           39,00 

NAC  fr.                           25,00 

chien  fr.                         167,00 

chat  fr.                         115,00 

NAC  fr.                           35,00 

chien < 10 kg  fr.                           65,00 

chien 10–30 kg  fr.                           85,00 

chien 30–50 kg  fr.                         105,00 

chien > 50 kg  fr.                         145,00 

chat  fr.                           35,00 

NAC  fr.                           25,00 

Incinération séparée sur demande

  Fourchette max 10 %  

(selon quantité 

médicaments) 

femelle < 20 kg  Fr. 650.00 à Fr. 850.00 

femelle > 20 kg  Fr. 800.00 à Fr. 1040.00 

mâle < 10 kg  Fr. 300.00 à Fr. 450.00 

mâle 10–50 kg  Fr. 450.00 à Fr. 550.00 

mâle > 50 kg  Fr. 500.00 à Fr. 700.00 

Stérilisation chatte femelle  fr.                         260,00 

Castration chat mâle  fr.                         130,00 

autres  Fr. 

 Fr. 400.00 / heure 

Hospitalisation et soins

Hospitalisation 24 h 

Diagnostic et examens complémentaires

Cardiologie

Test de dépistage (éleveurs)

Laboratoire et cytologie

Echographie

 1. Prestations vétérinaires standardisées – Prix fixes 

Stérilisation chienne (ovario-

hystérectomie)

Castration chien

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

D’après le temps investi

Euthanasie / Transport 

Euthanasie (y c. mat. et méd.)

Transport et incinération

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

de la quantité de médicaments  

 Castration, stérilisation (y c. prémédication, anesthésie, matériel et médicaments)


