
CL IN IQUE  VÉTÉR INA IRE  DU  LYCÉE
B A R È M E  D ’ H O N O R A I R E S  T T C  ( T V A  2 0   % )

Aux honoraires affichés ci-dessous, peuvent s’ajouter d’éventuels dépassements selon le temps passé, les horaires, 
les produits et les doses employés et injectés, les difficultés rencontrées, vos exigences particulières...

C O N S U LTAT I O N S
VA C C I N A L E S 

C H I E N

Consultation vaccinale pédiatrique ......................................66 €
Consultation vaccinale annuelle ........................................59 €
Supplément Rage (hors passeport) ...................................15 €
Supplément Toux de chenil (vaccin intra buccal) ..................15 €
Consultation et vaccination Toux de Chenil (seule) ...............45 €
Consultation et vaccination Piroplasmose ..........................75 €
Consultation et vaccination Leishmaniose ..........................75 €

C H AT

Consultation pédiatrique chat d’intérieur strict ....................64 €
Consultation pédiatrique chat ayant accès à l’extérieur ........66 €
Consultation vaccinale annuelle ........................................64 €
Supplément Rage (hors passeport) ...................................15 €

L A P I N

Consultation vaccinale Myxomatose  .................................60 €
+ Maladie Hémorragique (VHD 1 et 2)

TOUT ACTE CHIRURGICAL SERA PRÉCÉDÉ
D’UNE CONSULTATION PRÉ-ANESTHÉSIQUE

Tranquilisation chat ...........................................................28 €
Tranquilisation chien .........................................  à partir de 35 €
Anesthésie générale chat ....................................... de 48 à 85 €
Anesthésie générale chien ................................. à partir de 55 €
Anesthésie générale NAC .................................. à partir de 55 €

Détartrage curetage polissage chat  ......................................75 €
(hors anesthésie et hors extractions dentaires éventuelles)

Détartrage curetage polissage chien ................... à partir de 95 €
(hors anesthésie et hors extractions dentaires éventuelles)

Nivellement dentaire lapin ..................................................62 €

Stérilisation chatte (forfait*) .............................................132 €
Castration chat (forfait*) ...................................................70 €

Stérilisation chienne (forfait*) ........................... à partir de 240 €
Castration chien (forfait*) ................................ à partir de 160 €
Castration lapin (forfait*) .................................................145 €
Ovario-hystérectomie lapine (forfait*) .................................210 €

* forfait hors consultation comprenant anesthésie, injections, pansement, contrôle 
post-intervention et retrait des points (hors médicaments éventuels)
     

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
(HORS CONSULTATION, HORS PRISE DE SANG)

Prise de sang ...................................................................12 €
Hématologie : Numération - formule sanguine .......................30 €
Bilan sanguin biochimique 10 paramètres ............................30 €

Bilan pré-anesthésique .......................................................55 €
(numération – formule sanguine + 10 paramètres biochimiques, prise de sang incluse)

Bilan pré-anesthésique animal senior  .................................. 85 €
(numération - formule sanguine + 16 paramètres biochimiques, prise de sang comprise)

Bilan senior chat ................................................. de 85 à 140 €
Bilan senior chien ........................................... à partir de 110 €
Bilan rénal ................................................... à partir de 22.90 € 
Bilan hépatique ............................................. à partir de 22.90 € 
Ionogramme ...............................................................22.90 €
Bilan de coagulation ..........................................................38 €

Test FIV-FeLV (prise de sang incluse) ....................................34 €
Frottis sanguin .................................................................18 €
Échographie abdominale .................................... à partir de 48 €
Échographie cardiaque ......................................................70 €
Radiographie ............................................... à partir de 39.90 €

Consultation .....................................................................37 €
Consultation urgence en journée .........................................52 €
Consultation urgence en dehors des heures d’ouverture .........60 €
Consultation spécifique en comportement  ............................70 €
Établissement d’un passeport .............................................15 €
Identification électronique (seule) ........................................ 65 €
Identification électronique (lors d’une consultation) .................55 €

Pansement ......................................................à partir de 10 €
Surveillance d’un animal mordeur (3 visites) ........................110 €
Évaluation comportementale .............................................120 €
Coupe griffes ...................................................................12 €
Vidange glandes anales .....................................................10 €
Shampoing médical (hors produit) .......................à partir de 20 €
Tonte (hors anesthésie éventuelle)  ......................à partir de 40 €

Beaucoup d’actes médicaux et chirurgicaux 
sont des cas particuliers et ne peuvent 
être tarifiés précisément à l’avance.  
N’hésitez pas à nous en parler, nous vous 
donnerons tous les détails nécessaires.  


