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   Forfaits prévention chat 
 

 

  Light Standard Complet 

    

  119.00€ TTC 190.20€ TTC 239.60€ TTC 
Consultation       

Prise de sang       

Chem10      
Chem15     

SDMA      

T4      

Ionogramme      

NF      

PAS      
Densité et 
bandelette       

Culot urinaire     

RPCU     

Remise 
appliquée 

 

15% 

soit 22.80 € 
TTC 

d’économie 

20% 

soit 46.40 € 
TTC 

d’économie 
 

Chem 10-Chem15  
bilan biochimique incluant  
-10 (glycémie – urée, creat, 
uree/creat (reins) - PAL, ALT (foie), 
PT, Alb, Glob, Alb/glob (mixte) 
-ou 15 paramètres (+ Calcium, 
Tbil, cholestérol (mixte) – GGT 
(foie) – Phosphore (reins)) 
SDMA (SdiméthylArginine) :  
détection précoce d’une 
insuffisance rénale 
T4 : thyroïde 
PAS :  
pression artérielle systolique 
(tension) 
Ionogramme :  
4 électrolytes (potassium K, 
Chlorure Cl, Sodium Na, Na/K) 
NF :  
numération et formule sanguine 
(comptage des 5 populations de 
globules blancs, des globules 
rouges, et des plaquettes,, 
mesure de hématocrite et du taux 
d’hémoglobine) 
Densité et bandelette :  
analyse urinaire de base 
Culot urinaire :  
examen au microscope avec et 
sans coloration du culot de 
centrifugation des urines 
(recherche de cristaux, cellules, 
bactéries) 

Tarifs applicables au 01/03/2022

A quel prix ? 

 Afin de répondre aux mieux aux attentes et aux budgets de tous nous vous proposons 3 forfaits incluant plus ou 
moins de prestations.  

 Des remises allant jusqu’à 20% seront appliquées en fonction du nombre d’analyses réalisées. 

Qui ? 

 Tous les chats 

Quand ? 

 1x entre 6 mois 
et 7 ans 
 

 1x/an pour un 
chat de plus de 7 
ans  

Pourquoi ? 

 Pour détecter précocement 
une anomalie pouvant refléter 
une maladie sous-jacente à 
explorer 
 

 Même en l’absence de 
symptômes qui peuvent 
souvent arriver tardivement 
dans l’évolution de la 
pathologie.  

Comment ?  

 Lors d’une consultation spécifique dans 
l’idéal (hors maladie, vaccin, anesthésie …) 
 

 afin d’éviter tout biais et de limiter le stress 
pour votre chat 
 

 et de prévoir suffisamment de temps pour 
réaliser les prélèvements et les analyses, 
puis pour vous remettre un compte rendu 
que nous pourrons vous expliquer.  


