Indication des prix TOUTES
TAXES COMPRISES

Situation: 05.04.2022 VetBobo Pully
1. Prestations vétérinaires standardisées – Prix fixes
Prestations de base

Consultations (méd. et mat.
exclus)

Suppléments pour urgence

Chien /chat par 15 min

CHF 50.70

Control Chien/Chat
NAC nouveau animaux de compagnie

CHF 39.90
CHF 35.00

pendant les heures d’ouverture

CHF 30.00

samedi pour non clients VetBobo

CHF 50.00

Certificats / Identification
Pose de puce électronique (y c. puce et enregistrement) chien/chat
Certificat de bonne santé, passage des frontières
Passeport pour animaux

CHF 84.70
CHF 27.00
CHF 29.10

Vaccins
Vaccins chien

maladies de Carré, HPCAL

vaccin et inscription dans le carnet de
vaccination,( mat. et méd. Inclus)

Vaccins chat
vaccin et inscription dans le carnet de
vaccination, (mat. et méd. inclus)

CHF 88.40

Pi/Leptospirose
K/C toux du chenil

CHF 88.40
CHF 70.10

Rage validité 3 ans pour payes limitrophes

CHF 74.40

RC/P typhus/coryza

CHF 50.40

RC/P/L typhus/coryza/leucose

CHF 95.90

Leucose

CHF 69.00

injection sous-cutanée

CHF 13.70

injection intramusculaire
injection intraveineuse

CHF 20.50
CHF 27.00

Injections / Perfusions

Injections (mat. et méd. exclus)

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

CHF 37.70

perfusion sous-cutanée

CHF 31.30

perfusion intraveineuse première
perfusion intraveineuse suivante

CHF 41.00
CHF32.40

Sédation analgésie animal en bonne santé
Sédation/analgésie chien (mat. et méd. exclus)

CHF 59.30

Sédation/analgésie chat

CHF 48.50

(mat. et méd. exclus)

Prestations diagnostiques et examens
Prise de sang avec contention chien et chat (mat inclus et méd. exclu)

CHF 23.70

Test leucose (Felv) + Prise de sang (mat. Inclus)

CHF 60.40

Test Felv/Fiv + prise de sang (mat. Inclus)

CHF 72.00

Analyse d’urine

bandelette urinaire, poids spécifique, lecture microscopique

CHF 51.70

microscopique incluse)

Analyse par flottation et identification

CHF 49.00

Radiographies (y.c développement et

radiographie numérique

CHF 90.00

radiographies numérique et suivante (2 radios de la même position)

CHF 149.7

radiologie degré 3 forfait > 4 clichés

CHF 380.8

examen d’un organe

CHF 85.10

examen abdominal
gestation

Sfr. 161.6
Sfr. 85.10

Analyse

de

selles

film)

Radiographies spéciales

(recherche

(forfait sous sédation exclu)

Echographies (mat. exclu)

Hospitalisation

Hospitalisation (aliment et méd. exclus)

chien pendant la journée <5 kg / >5 kg

CHF 16.20 / 35.00

chien pendant 24 heures

CHF 70.10

chat pendant la journée

CHF 16.20

chat pendant 24 heures

CHF 41.00

NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)

CHF 16.20

chien ( Consultation et sédation et médicaments exclus)

CHF 140.1

chat

CHF 64.70

NAC

CHF 32.30

Euthanasie

Euthanasie

Transport et incinération

Pour incinération individuel facturation à la charge du client
effectué par l'entreprise d'incinération
Prise en charge pour incinération

CHF 25.00

Castration, stérilisation (y c. prémédication, anesthésie et matériel)
Stérilisation (contrôle post-op et retrait
des fils, collerette et méd. exclus)

Castration (contrôle post-op et retrait
des fils, collerette et méd. exclus)

Jeune chienne < 10 kg

CHF 538.5

Chatte

CHF226.2

Jeune chien <10 kg

CHF 387.8

Chat

CHF 102.4

