Clinique Vétérinaire Equine Champ du Perier
39 Rue Porte du Grand Lyon
01700 NEYRON

SAISON 2016

Tel : 04 37 85 03 90
Dr Poyade, Dr Grisard, Dr Hasdenteufel, Dr Léonard, Dr Danjou, Dr Pavillot

Fiche d'information et de recueil du consentement éclairé
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :
…………………………………………………………………………………………………..
Demeurant (adresse) :
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :

o Propriétaire ;
o Représentant dûment mandaté par le propriétaire pour prendre
toute décision et signer en son nom ;

de la jument :
Nom ……………………………………………………………………………………………
Age :……………..............
N° d'identification ou N°sire:…………………………………………
J’ai été dûment informé du fait :
Que comme tout acte médical, la palpation transrectale comporte certains risques (notamment,
accident à la contention, lacérations rectales). Le risque de lacération rectale est de l’ordre de
1/20 000, dans ce cas des soins médicaux voire chirurgicaux sont nécessaires, et la mort de la
jument reste possible
De la difficulté du diagnostic de gestation gémellaire selon certaines circonstances
(notamment suite à la présence de kyste(s) utérin(s) surtout sur les juments âgées) d’où la
nécessité de multiplier les examens. Pour cela, les examens minimums nécessaires pour un
diagnostic échographique de gestation doivent être entre le 15 ème et le 20ème jour de gestation,
puis entre le 27ème et le 31ème jour de gestation.
De la nécessité d’éventuelles injections hormonales, traitements utérins (lavages,
antibiotiques), prélèvements utérins (en cas de suspicion d’endométrite), vulvoplastie (suture
en cas de pneumovagin).
Bien que la fréquence de ces accidents soit faible, j’accepte expressément ces risques
consécutifs à de telles interventions pratiquées selon les usages de l’art vétérinaire. J’accepte
également les risques inhérents à tout acte thérapeutique ou médical visant à améliorer ou à
maîtriser la fertilité.

J’atteste ne pas avoir besoins d’autres explications que j'aurais, le cas échéant, demandés par
écrit.
Je m’engage à régler les frais des prestations demandées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Echographie unitaire 56,40 euros TTC
Forfait suivi chaleur 148,50 euros TTC sperme frais
Forfait suivi chaleur 193,60 euros TTC sperme réfrigéré
Forfait suivi chaleur 239,80 euros TTC sperme congelé
Prélèvement utérin (écouvillonnage, hors analyse) 51,30 euros TTC
Biopsie utérine (hors analyse) 132 euros TTC
Lavage utérin ( hors solutés et médicaments) 44,40 euros TTC
Vulvoplastie 102 TTC

Ces tarifs ne comprennent pas les produits utilisés pour améliorer sa fécondité et sa fertilité et
n’incluent pas les soins annexes qui seraient pratiqués sur la jument et éventuellement sur le
poulain.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout autre renseignement tarifaire que vous pourriez
juger nécessaire.
Les forfaits seront facturés en début de saison de saison de monte, et payables à l’arrivée de la
jument ou au plus tard à réception de facture. Les Soins thérapeutiques et médications seront
facturés à part , au cours et en fin de saison.
Je soussigné: ...................................................................................................................………..
-Reconnais avoir été dûment informé des risques inhérents au suivi gynécologique de
ma jument.
-Accepte ces risques et autorise les vétérinaires du cabinet à effectuer le suivi
gynécologique de ma jument.

Date et signature :

