
 

 

CLINIQUE VETERINAIRE  
203 route de Briennon 
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Tél. : 04 77 60 43 91 
www.espaceveto.com 

 

 

SERVICE DEPOSE MINUTE 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
  

Vos impératifs ne vous permettent pas de rester le temps d’une consultation ? Prévenez nous au 

préalable au 04 77 60 43 91 puis faites un “arrêt-minute” en voiture devant la clinique au créneau horaire 

convenu. Notre assistante récupère votre animal, son carnet de santé, ainsi que cette feuille de 

renseignements remplie. Nous vous contacterons par téléphone pour vous tenir informé(e) de l’état de 

santé de votre compagnon. 

Ce service est réservé aux personnes déjà clientes. 

  

PROPRIETAIRE :   

Mme Mlle M ................................................................   

Téléphone(s) (sur lesquels vous êtes joignables ce jour) :........................................................................  

Email................................................................................  

Adresse................................................................................   

 

ANIMAL : ...........................................   

Espèce et race : ........................................................................   Age :...................    

Sexe : Mâle / Femelle   Stérilisation : oui  / non (pour une femelle, dernières chaleurs le ......................)   

Dernière vaccination : ............................... le ..........................  

Traitement anti-puces/tiques : .................................................. le..................   

Vermifuge : ................................. le ..........................   

  

Mode de vie et antécédents médicaux majeurs  

Animal vivant :  en ville   /   à la campagne   /   en appartement 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 

Evénements récents :  

Séjour en pension : ...............  Voyage (lieu, durée) ..............................................  

Fugue (durée):.....................................  Autre ......................................................................................... 

 

 

MOTIF DE CONSULTATION : .................................................................................................................  

  

SYMPTÔMES PRESENTES:  

DATE DE DEBUT: ...............................  

Comportement :  normal   /   agité   /   abattu   /   fatigué à l’effort   /   autre........................................... 

Appétit :  normal   /   augmenté   /   diminué   /   perte d’appétit totale depuis ...........     jours/semaines  

Soif:  normale   /   augmentée   /   diminuée  depuis .............. jours/semaines/mois 

 

Troubles respiratoires :  toux   /   éternuements   /   halètement   /   écoulement nasal 

autre..........................................................................................................................................................  
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Troubles digestifs :  

Diarrhée : oui    /   non  (fréquence : .........................................................)  depuis le ......................  

Couleur / contenu inhabituels : ........................................................  

Présence de sang dans les selles ?  oui   /   non 

Constipation : oui   /   non  depuis le ...........................................................  

Vomissements : oui   /   non  depuis .................. jours/semaines/mois 

Circonstances : juste après le repas   /   éloignés des repas      (fréquence : .........................................) 

Présence de sang dans les vomissements ?  oui   /   non 

Ingestion possible de corps étranger : oui   /   non 

  

Problèmes urinaires :  

..................................................................................................................................................................   

Aspect des urines : normales   /   sanguinolentes   /   foncées   /   très claires  

Quantité d’urine lors des mictions: normale   /    abondante   /   faible   /    aucune urine depuis le  

............................. 

Particularités lors de l’émission d’urine : normale   /   douloureuse   /   saccadée 

  

Problèmes aux yeux :  

Localisation................................................................................................................................................ 

Description (rougeur, gonflement, larmoiement... ) 

................................................................................................................................................................... 

 

Boiterie et douleur :  

Circonstances d’apparition (course, jeu, fugue...) 

...................................................................................................................................................................  

Localisation..........................................................  après l’effort   /   après le repos   /   indifféremment  

  

Problèmes de peau, plaie, masse : ancienneté : .........................................................................  

Localisation : ...................................................................... droite de l’animal   /  gauche de l’animal  

Description (rougeur, gonflement, démangeaisons) : 

..................................................................................................................................................................  

Léchage ou mordillements fréquents du bas des pattes :  oui   /   non 

Antécédents d’otite : oui   /   non 

  

Autres symptômes : ............................................................................................................................... 

 

Nous vous demandons de rester joignables par téléphone afin que nous puissions vous contacter 

facilement pour vous demander d’éventuels renseignements complémentaires, ainsi que pour vous tenir 

informés de l’état de santé de votre animal. Si toutefois nous ne pouvions pas vous joindre, veuillez 

SVP nous préciser les points suivants (cocher les cases correspondantes à vos choix) :  

O je souhaite être recontacté par la clinique une fois mon animal examiné, avant la mise en place de 

tout traitement par l’équipe soignante 

O je souhaite être contacté dès que le montant des examens complémentaires et/ou des soins de mon 

animal dépassent la somme de ...................... €.  

O je souhaite être averti(e) en cas de nécessité de tranquillisation de mon animal. 

filoiO j’autorise l’équipe soignante à tranquilliser mon animal si nécessaire.  

 

M. Mme Mlle ....................................................., propriétaire (ou représentant le propriétaire)   

Date : ........................... 

Signature : 

 

 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez, 

nous nous engageons à vous donner au plus vite des nouvelles de votre compagnon. 


