Nos services
Médecine générale :
une médecine de qualité, raisonnée (examens cliniques nécessaires et non superf lus)
Vaccination :
notre protocole vaccinal est raisonné : nous ne conseillons la vaccination que lorsqu’elle est nécessaire.
Nous utilisons des vaccins sans adjuvants chez le chat (indisponibles chez le chien mais sans réaction adverse
connue).
Notre protocole vaccinal est mis à jour régulièrement.
Exemple : vaccin rage RABISIN tous les 3 ans à partir de la deuxième année de vaccination.
Pour les animaux non vaccinés, une visite annuelle est vivement recommandée af in de vous assurer de la bonne
santé de votre compagnon
Dermatologie :
parfois des examens complémentaires sont nécessaires pour aboutir au diagnostic (cytologie, biopsie,
bactériologie antibiogramme, lampe de wood, culture de dermatophytes etc.).
Nous disposons du matériel sur place.
Ophtalmologie :
Les yeux sont précieux. N’attendez pas plus de 24 heures avant de consulter, même pour un œil «rouge».
Nous travaillons avec des vétérinaires CES de Dermatologie pour les cas les plus épineux
Imagerie numérique :
tous vos examens vous seront envoyés par e-mail et stockés dans nos serveurs.
Une impression est également possible.
Notre installation radiologique répond aux normes les plus strictes pour la sécurité du personnel, de votre animal
et des propriétaires.
Nos appareils sont tous de la marque PHILIPS.
Le format numérique apporte une grande qualité d’image et représente une aide précieuse au diagnostic.
Chirurgie :
tous vos animaux seront endormis selon un protocole adapté et feront l’objet d’une gestion rigoureuse de la
douleur et de l’anesthésie (protocoles d’anesthésie balancée, évaluation ASA préopératoire, préoxygénation,
intubation et anesthésie gazeuse, surveillance sur écran (oxygène, respiration, CO2, électrocardiogramme,
température, tension...).
Exemples de chirurgies de convenance :
- stérilisation/castration chien, chat, lapin, cobaye, furet
- détartrage
- résection du voile du palais et sténose des narines (races Brachycéphales : à nez plat)
- ablation des glandes anales
- entropion
- gastropexie (f ixation de l’estomac chez les animaux à risque de torsion de l’estomac)
Exemples de chirurgies interventionnelles :
- retrait de verrues et masses diverses
- tumeurs mammaires
- retrait de corps étranger gastriques ou intestinaux
- torsion de l’estomac
- fractures
- retrait de dents surnuméraires
- etc.
Pour les cas les plus complexes, un scanner préopératoire peut être nécessaire (Strasbourg) et un chirurgien
spécialisé itinérant peut intervenir dans notre clinique.
Hospitalisation
- Séparation chiens et chats pour leur confort
- Cages de grand format, en inox pour une hygiène maximale
- Vue sur l’extérieur
- Perfuseurs électroniques (indispensable chez les animaux de petit format et ceux dont la vie dépend de la
régularité et la précision de la perfusion)
- Surveillance 24h/24 à minima par webcam
- Aire de promenade
- Coussins anti escarres
- Couvertures et doudous
- Urgences
Veuillez toujours nous joindre au 03 84 27 83 81 et suivre les instructions af in de prendre en charge au plus vite
votre animal.
NAC
nous prenons en charge vos NACs (lapin, furet, poules, cochon d’inde, rat, chinchilla).
En revanche nous estimons que la place des oiseaux, reptiles et poissons se trouve dans leur milieu naturel mais
respectons votre passion et pourrons vous diriger vers une vétérinaire qui pourra s’occuper d’eux.
Comportement
nos animaux sont sensibles et comprennent bien plus de choses que ce que nous pouvons percevoir. Malpropreté,
dépression, agressivité sont les symptômes pour lesquels nous intervenons le plus fréquemment mais nous traitons
aussi des troubles du comportement plus rares.
Ostéopathie
le Dr. Bobillier aura terminé sa formation début 2o18 mais peut dors et déjà vous proposer certaines
consultations d’ostéopathie. Une vétérinaire déjà formée se déplace à la clinique lorsque cela est nécessaire.
Consultation SENIOR - gériatrie
nos animaux sont plus délicats en vieillissant, c’est pourquoi nous prenons tout particulièrement soin d’eux
(manipulation douce, ostéopathie, bilans sanguins «senior» et «préanestésique», prévention et gestion de
l’arthrose)
Une consultation SENIOR est recommandée annuellement à partir de 1o ans chez le chat, 7 à 1o ans chez le
chien.
Son tarif est de 8o euros et comprend
- un examen complet et particulièrement coeur, articulations, yeux, oreilles
- un bilan sanguin (numération formule, bilan rénal, bilan du foie, dépistage du diabète, dosage des protéines)

