
        La Clinique Bleue                                                                      La Clinique Verte 

 95 Avenue de la libération                                                      01 Allée de la Poire Bezy, Bât A

         60260 Lamorlaye                                                                      95270 Chaumontel

            03.44.21.84.76                                                                             01.82.71.71.45

Madame, Monsieur.

Vous nous confiez aujourd'hui votre animal pour une intervention nécessitant une anesthésie. Cet 
acte sera bien sûr, modulé, au cas par cas, en fonction de l'âge de votre animal, de son état de santé, 
de son état d'embonpoint, de l'importance de l'intervention, et de sa durée.
Pour qu'une anesthésie se déroule dans les meilleures conditions, il est important que les organes 
intervenant dans le traitement puis dans l'élimination des substances anesthésiques utilisées soient 
en mesure de bien remplir leur rôle.
Aussi, nous vous proposons de réaliser, au préalable, une vérification de ces fonctions grâce à un 
bilan sanguin biochimique, qui nous permettrait de déceler d'éventuelles anomalies et d'en évaluer 
le risque.

•   Oui*       , je souhaite faire pratiquer : un bilan sanguin biochimique pré-anesthésique, 
prix: 45 euros.   

•   Non*     , je ne souhaite pas faire pratiquer un bilan biochimique sanguin préalable à 
l’anesthésie.

Est ce que vous souhaitez identifier votre lapin et profiter de l’anesthésie pour lui poser une puce 
électronique ?  prix : 65 euros lors d'une anesthésie.

•   Oui  
•   Non*

• *Entourez votre choix

Je soussigné(e)_________________________, Propriétaire de l’animal_______________________

Atteste avoir lu et compris les informations ci-dessus et donne mon consentement éclairé à 
l’anesthésie et à la chirurgie de mon animal.

Autorise / N'autorise pas* à ce que mon animal soit photographié et que ses photographies puissent 
être diffusées sur le site internet ou les réseaux sociaux de la clinique (Facebook/Instagram).

*Rayez la mention inutile

Date et Signature : 



Ce document est destiné à vous renseigner sur les éventuels risques de l’anesthésie et de la 
chirurgie.

Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre consentement à 
l’anesthésie et/ou la chirurgie qui vous seront proposées.  Vous pouvez également poser des 
questions à l'équipe vétérinaire sur les eventuels risques que présentent cette procédure.

Pourquoi votre animal doit-il être anesthésié ?

Outre les interventions chirurgicales, de nombreux actes en médecine vétérinaire nécessitent une 
tranquillisation ou une anesthésie générale chez l'animal : soit parce qu'une immobilité parfaite est 
nécessaire pendant un temps donné, soit parce que la procédure ne serait pas tolérée par l'animal s'il 
était dans un état de vigilance normal.

Comment la douleur de votre animal sera-t-elle prise en charge ?

L’anesthesie elle-même est, bien sur, un moyen d’éviter la souffrance de votre animal.

Mais d’autres moyens seront aussi mis en œuvre pour limiter les souffrances de votre animal: des 
médicaments antalgiques (morphiniques et/ou anti-inflammatoires) lui seront administrés durant 
son hospitalisation.

Avant l'anesthésie :

Votre animal peut continuer de manger, un régime riche en fibre (foin) est fortement conseillé pour 
limiter les troubles du transit que peut provoquer l'anesthésie.

Les examens complémentaires pré-anesthésiques :

Pour la sécurité de votre animal, un certain nombre d'examens complémentaires peut être prescrit. 
Ces examens complémentaires n'ont pas de caractère obligatoire.

Néanmoins, ils sont proposés d'emblée si votre animal est âgé ou si l'examen clinique révèle une 
anomalie. En effet, ils peuvent faciliter la détection de certaines maladies pouvant influencer le 
risque anesthésique.

Vous pouvez par ailleurs demander que ces analyses soient réalisées sur votre animal quel que soit 
son âge, ce qui permettra d'obtenir un bilan de santé plus complet.

Comment l'anesthésie de votre animal va-t-elle se dérouler ?

Le jour de son intervention, votre animal est pris en charge par l’équipe vétérinaire le matin.

L'anesthésie générale comporte plusieurs étapes :

• La première étape consiste en l'administration d'un médicament pour le tranquilliser et 
diminuer son anxiété. 

• Ensuite, l'animal est endormi en anesthésie gazeuse : c'est l'anesthésie générale proprement 
dite. Durant cette anesthésie, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et le taux 
d’oxygène de votre animal sont surveillés.

• Enfin, la phase de réveil. Durant cette phase, une attention particulière sera apportée au bien 
être de votre animal : gestion de la douleur, de l’hypothermie, de la reprise du transit...

Durant toutes les étapes de l'anesthésie, une infirmière vétérinaire surveille votre animal. Un 
vétérinaire supervise toujours cette surveillance.



Quels sont les risques de l'anesthésie et de la chirurgie ?

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la 
science, comporte un risque. Ce risque est à relier à l'état de santé de votre animal ainsi qu'à la 
procédure médicale ou chirurgicale pour laquelle il est anesthésié.

Lors d'anesthésie générale et/ou de tranquillisation, des complications imprévisibles mettant en jeu 
la vie de l'animal, comme un arrêt cardiaque ou une allergie grave, peuvent survenir dans des cas 
extrêmement rares et ce sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à la clinique.

De même, tout acte chirurgical peut présenter des risques de complications inhérents à 
l’intervention (comme une hémorragie, une infection, …). Dans de très rares cas, ces complications 
peuvent mettre en péril la vie de votre animal.

Après l'anesthésie :

Votre animal peut présenter des zones tondues, notamment sur les membres : cette tonte permet de 
mettre en évidence une veine pour avoir accès à une voie veineuse.

Si votre animal vous est rendu le jour même de son anesthésie, il est conseillé de surveiller la 
reprise de son transit, un gavage peut s'avérer nécessaire les premiers jours au cas où la reprise de 
l'alimentation n'est pas suffisante.

Je soussigné(e) _______________________, Propriétaire de l’animal________________________

Atteste avoir lu et compris les informations ci-dessus et donne mon consentement éclairé à 
l’anesthésie et à la chirurgie de mon animal.         

Date et Signature :


