CONSENTEMENT ECLAIRE
Intervention sur Equidé présentant des signes de Coliques
Vous avez fait appel ce jour à la SELARL AS VETEQUIN afin d’intervenir sur votre cheval présentant des signes de coliques. Les
coliques sont des affections pouvant mettre en jeu le pronostic vital de votre cheval.
Les examens listés ci-dessous pourront être réalisés, à la discrétion du vétérinaire, dans le but d’établir un diagnostic le plus précis
possible et de choisir un traitement adéquat. Certains examens présentent des risques inhérents à leur réalisation qu’il convient
de considérer :
-

Examen clinique général : évaluation des fonctions vitales et du degré de sévérité de la colique.

-

Palpation transrectale : évaluation de la partie arrière de la cavité abdominale par palpation manuelle dans le rectum. Le
risque de léser la paroi rectale voire de la traverser existe, et est augmenté en cas d’inflammation et/ou de fragilisation
de la paroi, ainsi que lorsque le cheval est agité. Une contention adéquate sera donc nécessaire afin de limiter les risques
(sédation, tord nez, membre levé…). Une atteinte de l’intégrité du rectum nécessite une prise en charge en clinique et
engage le pronostic vital.

-

Echographie abdominale : évaluation de la partie extérieure des organes abdominaux voire thoraciques. Lorsque qu’une
échographie transrectale est nécessaire, les risques sont alors ceux décrits ci-dessus pour la palpation transrectale.

-

Sondage nasogastrique : évaluation de la qualité et de la quantité du contenu de l’estomac. Certaines structures des
cavités nasales peuvent présenter un saignement, parfois marqué, souvent sans conséquences. Certains rares cas
d’hémorragie nécessite la réalisation d’une transfusion sanguine en clinique.

-

Pose de cathéter et perfusion : bien que réalisées stérilement, il existe un faible risque d’inflammation voire d’infection
de la veine jugulaire cathétérisée (phlébite) pouvant dans les cas les plus sévères mener à une obstruction totale de la
veine.

Certaines coliques nécessitent une prise en charge médicale en clinique (soins intensifs) voire une intervention chirurgicale
d’urgence afin d’offrir les meilleures chances de survie. Le coût moyen de ces prises en charges (dépendant des soins et des
cliniques) est d’environ 500-1500€ HT pour la gestion médicale et 3000-6000€ HT pour la gestion chirurgicale.
La responsabilité civile professionnelle des vétérinaires de la SELARL AS VETEQUIN ne peut être engagée pour un montant
supérieur à 500 000€. Si votre cheval présente une valeur supérieure à ce montant, veuillez contacter au préalable votre assurance
et obtenir son accord par écrit.
Je, soussigné, ………………………………………………………………………….



propriétaire
représentant dûment mandaté par le propriétaire M./Mme. …………………………………………………………………
de l’équidé : ……………………………………………………………….

-

-

reconnais avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus
reconnais avoir été informé que les honoraires relatifs aux examens et à la prise en charge à domicile seront compris
entre 200 et 300€ HT. Ce prix ne comprend pas les frais de toute nature engagés au-delà de cette intervention même si
ces frais sont dus à des complications des examens décrits précédemment (frais à la charge du propriétaire)
souhaite envisager s’il s’avère nécessaire :
• un référé en clinique pour prise en charge médicale :
 OUI  NON
• un référé en clinique pour prise en charge chirurgicale :
 OUI  NON

Mention manuscrite : « Lu et approuvé » ……………………………………………………………………
Lieu et date : ……………………………..
Signature :
SELARL AS VETEQUIN 16 RUE DE LA FORET 54940 BELLEVILLE – SIRET 85209418400011 – Capital 8000€ - APE 7500Z

