PICTAVET – Imagerie Vé
étérinaire
2, ru
ue Claude Chappe
86130 JAUNAY‐MA
ARIGNY
Télépho
one : 05‐86‐9
98‐02‐10

CON
NSENTEEMENTT ECLAIRE EN VUE
V D’UNE AN
NESTHEESIE
GENERA
ALE POU
UR LA REALISA
R
ATION D’UN
D
SSCANNEER
DATEE :

PROPRIETAIR
P
RE
N
NOM
:

ANIMA
AL
NOM :
Espècee :

A
Adresse
:

Sexe :  M  MC
M
Poids :
Date d
de naissance :
N° Ideentification :

CACH
HET DU VETEERINAIRE

Mail :

T :
Tél
M :
Mail

F  FCC

Assuréé :  Oui  Non

QU
UESTIONNA
AIRE
o

Votre animal présentte‐t‐il ou a‐‐t‐il présentéé des signes de PolyUrro‐PolyDypssie (boit‐il beaucoup,
b
urine‐t‐il
beaucoup) ?

o

Votre anim
mal présentee‐t‐il ou a‐t‐ill présenté dees signes d’e
essoufflemen
nt, de toux ?

o

Votre anim
mal présentee‐t‐il ou a‐t‐ill présenté dees malaises, convulsions, syncopes ?

o

Votre anim
mal présentee‐t‐il ou a‐t‐ill présenté dees saigneme
ents ?

o

Votre anim
mal a‐t‐il déjà subi une anesthésie gé
énérale ?
 Si oui, y a‐t‐il eu,
e à votre connaissancee, des compliications ?
 Lesquelless ? ………………
……………………
……………………
……

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

o

mal a‐t‐il dess allergies médicamenteuses connue
es ?
Votre anim
 Si oui, lesquelles : ……………
……………………
……………………
………….

 Oui  Non

o

Votre anim
mal reçoit‐il un traitement ?
 Si oui, lequel : …………………
……………………
……

 Oui  Non

Grâcee à ce questiionnaire vottre vétérinaiire peut éveentuellement vous conseeiller des an
nalyses avan
nt la réalisation de
l’anessthésie générrale pour le scanner :

Un bilan sanguin
n biochimiqu
ue a été réaalisé :
Une numération
n
formule a été réaliséee :
Une échocardiog
é
graphie a étté réalisée :
(Mercii de venir au RDV
R avec un copie
c
des résultats).

Tous ces élémen
nts permettrront de limiiter au maximum les risques de ceet examen.

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

COMMEMORATIFS:

REGION DE L’EXAMEN
o

Crâne (préciser : cavités nasales, massif facial, bulles tympaniques, encéphale)………………………………………….

o

Thorax (préciser : standard, angioscanner)…………………………………………………………………………………………………….

o

Abdomen (standard, angioscanner, uroscanner)…………………………………………………………………………………………..

o

Os/articulation (préciser : coude, hanche, genou…)…………………………………………………………………………………….

o

rachis (préciser : C1‐C5, C6‐T2, T3‐L3, L4‐S3)……………………………………un myeloscan pourra être nécessaire au
diagnostic et entraînera un surcoût de 134 €

Malgré tous les soins et rigueurs de réalisation, toute anesthésie générale présente un risque de
complication (liée à une réaction avec les molécules utilisées pour l’anesthésie, liée à une pathologie
préexistante connue ou ignorée, liée à l’injection de produit de contraste nécessaire pour certain scanner…).
Pour limiter ces complications, nous vous conseillons de réaliser certains examens pré‐anesthésiques.
Pour toute anesthésie, nous conseillons de réaliser une analyse sanguine biochimique (Urée, Créatinine,
glucose, PAL, ALAT, Protéine).
Pour tout animal présentant des signes cliniques évocateurs de problèmes de la lignée cellulaire rouge
(muqueuses pâles, pétéchies, …), nous conseillons de réaliser une numération formule sanguine.
Pour tout animal présentant un souffle cardiaque associé à des signes cliniques (toux, intolérance à l’effort,
respiration rapide…), nous conseillons de réaliser une échographie cardiaque.

RENDEZ‐VOUS LE …………………………………
Le coût pour la réalisation du scanner est de ………… euros TTC (à régler à la prise de RDV).
Je reconnais avoir été informé des risques liés à l’anesthésie et à la réalisation du scanner et autorise
l’utilisation des images anonymisées par la SELARL PICTAVET à des fins de formation ou de recherche.
Fait à ……………………., le …………………….
Signature du propriétaire :

