Indication des prix TOUTES
TAXES COMPRISES
Situation: 15.05.2020 VetBobo Pully
1. Prestations vétérinaires standardisées – Prix fixes
Prestations de base
Première consultation (méd. et mat.
exclus)

Consultation contrôle (méd. et mat.
exclus)

Suppléments pour urgence

chien par 15 min
chat par 15 min
NAC par 15 min (nouveaux animaux de compagnie)
chien
chat
NAC

Sfr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

pendant les heures d’ouverture

SFr. 49.00

samedi pour non clients VetBobo
Certificats / Identification
Pose de puce électronique (y c. puce et enregistrement)
Certificat de bonne santé, passage des frontières
Passeport pour animaux (y c. établissement)
Vaccins
maladies de Carré, hépatite, leptospirose, parvovirose, toux du
chenil
Vaccins chien
leptospirose
(y c. examen, vaccin et inscription dans le
parvovirose chez les jeunes chiots
carnet de vaccination, mat. et méd. exclus)
toux du chenil (intranasal)
Vaccins chat
(y c. examen, vaccin et inscription dans le
carnet de vaccination, mat. et méd, exclus)

62.45
59.25
35.00
49.00
45.25
30.00

SFr. 49.00
SFr. 99.90
SFr. 25.00
SFr. 40.00
SFr. 86.15
SFr. 53.85
SFr. 63.55
SFr. 89.90

rage

SFr. 86.15

typhus/coryza

SFr. 67.85

typhus/coryza/leucose
leucose

SFr. 116.65
SFr. 77.55

injection sous-cutanée
injection intramusculaire
injection intraveineuse

SFr. 19.00
SFr. 25.00
SFr. 26.00

Injections / Perfusions
Injections (y.c. mat. et méd. exclus )

Pose d’un cathéter veineux (y.c. mat. et méd. exclus)
Perfusion (y.c. mat. et méd. exclus)

perfusion sous-cutanée
perfusion intraveineuse première
perfusion intraveineuse suivante

SFr. 37.70
SFr. 26.00
SFr. 37.70
SFr. 27.10

Anesthésie / Narcose
Sédation/analgésie chien/chat

SFr. 94.60

Anesthésie locale (mat. et méd. inclus)
Prestations diagnostiques et examens

SFr. 40.40

Prise de sang avec aide (y.c. mat.) chien et chat

SFr. 26.00

Test Felv/Fiv + prise de sang comprise(y.c. mat. et med. exclus)

SFr. 63.95

Test leucose (Felv) + prise de sang comprise (y.c. mat. et med. exclus)
Analyse d’urine

bandelette urinaire
bandelette urinaire, poids spécifique, lecture microscopique

SFr. 59.00
SFr. 12.00
SFr. 60.00

Analyse de selles (recherche

flottation

SFr. 19.00

radiographie numerique
radiographies numérique et suivante (2 radios de la même position)
radios dysplasie hanches
radios dysplasie coudes et hanches
examen d’un organe
examen abdominal
gestation

SFr. 106.60
SFr. 154.00
SFr. 450.20
SFr. 590.00
SFr. 89.00
Sfr. 239.00
Sfr. 89.00

microscopique incluse)

Radiographies
Radiographies spéciales
(forfait sous sédation)

Echographies (mat. exclu)

Hospitalisation

Hospitalisation (y.c. mat. et aliments et
méd. exclus)

chien pendant la journée
chien pendant 24 heures
chat pendant la journée
chat pendant 24 heures
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)

SFr. 30.00
SFr. 70.00
SFr. 25.00
SFr. 40.00
SFr. 13.00

chien (selon le poids)
chat
NAC
facturation à la charge du client effectué par l'entreprise
d'incinération
Prise en charge pour incinération

SFr. 90.00
Sfr. 70.00
SFr. 32.30

Euthanasie / Transport
Euthanasie (y c. mat., méd. et
prémédication) (Sédation exclue)

Transport et incinération

2. Opérations de routine: fourchette de prix possible en fonction du poids de l’animal et de la
quantité de méd. et mat.
Castration, stérilisation (y c. prémédication, anesthésie)
Jeune chienne
retrait des fils)
Chatte
Stérilisation (y.c. contrôle post-op et

Castration

(y.c. contrôle post-op et

SFr. 0.00
SFr. 26.95
Fourchette max + 20 %
(selon quantité méd. et
mat.)
SFr. 818.50
SFr. 299.40

Jeune chien

SFr. 412.50

Chat

SFr. 115.00

retrait des fils)

Castration NAC
Sterilisation NAC

Petits rongeurs

SFr. 220.00
SFr. 246.65

3. Chirurgie, traitements spécifiques suite à un accident, maladie
D’après le temps investi (par h) +
degré de difficulté (mat. et méd. exclus)

degré de difficulté I
degré de difficulté II

SFr. 260.00
SFr. 460.00

