
A remplir par le vétérinaire traitant en ligne ou à imprimer et rapporter le jour de l’examen.
* Mentions obligatoires DATE* :

PROPRIETAIRE VETERINAIRE TRAITANT

Nom, Prénom* : Dr Vétérinaire* :

Téléphone* : Clinique* :

E-Mail :

Téléphone :

Nom* : IDENTIFICATION

Chien / Chat / Autres* : Race* :

      Mâle           Femelle      Stérilisé(e) Âge* :

Poids* :

Informations complémentaires : risque anesthésiques, allergie connue,

Symptômes et durée d’évolution, antécédants significatifs* :

Diagnostic / Hypothèses :

Examens complémentaires déjà réalisés :

Traitements déjà effectués (préciser posologie et réponse au traitement) :

Si masse, cytoponction souhaitée :        OUI       NON

Si indication chirurgicale, chirurgie souhaitée :         OUI       NON

FEUILLE DE DEMANDE D’EXAMEN

SCANIMA
ZAC de la Colleraye 44260 SAVENAY

contact@scanima.fr

INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS SUR L’ANIMAL
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Un scanner se réalise sous anesthésie générale chez les animaux. 
Il convient donc de respecter des précautions :

• Une mise à jeun la veille au soir : retirer la gamelle d’aliment après 20h, laisser la gamelle d’eau. 
Pas de mise à jeun pour les NAC.

Prévoir avec votre vétérinaire traitant :

• Un bilan hématobiochimique pour tout animal âgé de plus de 7 ans ou présentant des signes de 
troubles organiques. 
A minima les 2 paramètres rénaux (urée et créatinine) 

• Un bilan échocardiographique récent pour tout animal présentant une auscultation cardiaque 
anormale.

A défaut, ces examens seront proposés à SCANIMA avant l’anesthésie
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CONSEILS AVANT L’EXAMEN

DEROULEMENT DE L’EXAMEN

• Admission le matin et sortie le soir même, sauf indication contraire.
• Feuille de consentement éclairé et contrat de soin précisant le devis global de l’examen signée 

avant l’examen.
• Appel téléphonique systématique du propriétaire une fois l’animal réveillé.
• Lectures des images scanner en direct lors de la réalisation de l’examen pour s’assurer de leur 

bonne qualité puis le plus souvent envoyées pour interprétation par un vétérinaire imageur de 
VetSlice à Angers.

• Compte rendu envoyé par mail au propriétaire et au vétérinaire traitant dans les 24h.

Si vous êtes contraints d’annuler le rendez-vous, merci de nous en informer au plus vite par mail ou 
par téléphone au 02.40.56.93.40 ; cela libérera une place pour un animal qui peut en avoir besoin de 
manière urgente.

COMMENT S’Y RENDRE

ZAC de la Colleraye 44260 SAVENAY

Prendre ZAC Nord, en poursuivre jusqu’à Mr Bricolage et tourner à gauche, la clinique se trouve à 
côté de Villa Verde et met à votre disposition un grand parking privatif


