
FEUILLE DE LIAISON
MÉDECINE INTERNE & ENDOSCOPIE

Sauf nécessité médicale, notre intervention se limitera aux indications mentionnées par votre vétérinaire traitant.

PARTIE DESTINÉE AU VÉTÉRINAIRE TRAITANT

Dr ______________________________________     

E-mail : 
_________________________________________     

Téléphone : ____________________________     
CACHET DU VÉTÉRINAIRE

J'adresse :
_________________________________________________________________________________________ 

Vous souhaitez :

☐ UNE PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

☐ UN EXAMEN ENDOSCOPIQUE SEUL

☐ ENDOSCOPIE GASTROINTESTINALE
☐ œsophagoscopie, ☐ gastroscopie et entéroscopie, et/ou ☐ coloscopie

☐ ENDOSCOPIE RESPIRATOIRE
☐ rhinoscopie et nasopharyngoscopie, ☐ laryngoscopie, ☐ trachéoscopie,
et/ou ☐ bronchoscopie et ☐ lavage bronchoalvéolaire

☐ ENDOSCOPIE UROGÉNITALE
☐ urétroscopie et cystoscopie

À minima, un hémogramme et un bilan biochimique (glucose, albumine, urée, créatinine,
PAL et ALAT, et, si vomissements, sodium et potassium) récents devront être fourni le jour
de l'examen. À défaut, ils seront réalisés le jour de l'examen.

Merci de transmettre tous les renseignements cliniques (commémoratifs, examens,
traitements) au propriétaire de l'animal ou par mail contact@lingostiereveterinaires.fr. 

À l'issue de l'endoscopie et de la réception des éventuels examens complémentaires
réalisés, un compte-rendu illustré vous sera adressé. 



PARTIE DESTINÉE AU PROPRIÉTAIRE

La préparation de votre animal dépend de la procédure prévue : 

ŒSOPHAGOSCOPIE ET GASTRODUODÉNOSCOPIE
Votre animal doit être amené à la Clinique à 9 h, à jeun de nourriture depuis la veille à 16 h,
et d'eau depuis le matin à 6 h. Veillez à ce qu'il ne mange pas à l'extérieur, en particulier de
l'herbe. 

COLOSCOPIE
Votre animal doit être amené à la Clinique à 9 h, à jeun de nourriture depuis la veille à 16 h,
et d'eau depuis le matin à 6 h. Votre animal doit être nourri avec un aliment hyperdigestible
dans la semaine précédent l'examen, et avec de la viande blanche (poulet ou dinde)
uniquement dans les 48 h précédent l'examen. Veillez à ce qu'il ne mange pas à l'extérieur,
en particulier de l'herbe. 

AUTRES EXAMENS
Votre animal doit être amené à la Clinique à 9 h, à jeun de nourriture depuis la veille à 22 h,
et d'eau depuis le matin à 7 h.

Sauf cas particulier, la sortie de votre animal sera effectuée entre 15 h et 19 h. 

Forum Lingostière, 590, Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice

Prendre rendez-vous sur internet cvl.vet
ou par téléphone 04 93 29 84 11.

Pour informations, nos tarifs couramment pratiqués : 

Gastroduodénoscopie
     avec examen échographique préalable
     et biopsies de la muqueuse et leur analyse histo.

365 à 395 €

Coloscopie
     avec examen échographique préalable
     et biopsies de la muqueuse et leur analyse histo.

435 à 465 €

Gastroduodénoscopie et coloscopie
     avec examen échographique préalable
     et biopsies de la muqueuse et leur analyse histo.

550 à 580 €

Rhinoscopie et nasopharyngoscopie
     avec biopsies de la muqueuse et leur analyse histo.

270 à 310 €

Laryngoscopie et trachéoscopie 135 à 170 €
Bronchoscopie
     avec examen radiographique préalable
     et lavage bronchoalvéolaire et son analyse cyto. et bactério.

400 à 500 €


