
 

Barème non exhaustif. Certains actes peuvent faire l’objet d’ajustements. Un devis adaptés aux besoins précis de 
votre animal peut être établi sur demande (une consultation pourra être nécessaire). 
Les honoraires sont payables le jour même, par carte bancaire, espèces ou chèques. 
Conditions Générales de Fonctionnement sur demande à l’accueil ou sur https://www.veterinaire-saint-clement.fr/ 

BAREME D’HONORAIRES AU 1ER AVRIL 2022 
Prix TTC, TVA à 20% incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES COURANTS  
Consultation médicale/préventive 39 € 
Consultation de suivi  19.50 € 
Consultation nutritionnelle 60 € 
Consultation comportementale 80 € 
Consultation ostéopathie (Niromathé) 70 € 

Passeport sanitaire 20 € 
Identification   à partir de 58.50 € 

Prise de sang 15 € 
Injection SC/IM 8,50 € 

CHATS 

Vaccins (consultation + vaccin + injection) 
Chat d’intérieur TC  59,10 € 
Chat qui sort TCL  65,25 € 
Supplément rage  8 € 

Stérilisation (tout inclus)  
Mâles  75 € 
Femelles  125 € 

Dépistage FIV-FeLV  à partir de 24 € 
 

Détartrage – polissage (sous anesthésie) 140 € 

CHIENS 

Vaccins (consultation + vaccin + injection) 
CHP(Pi)L  59,50 € 
Leptospirose (4 souches L4/PiL4) 52,50 €/ 55,50 € 
Supplément rage  8 € 
Supplément toux des chenils 20 € 

Stérilisation (tout inclus)  
Mâles  à partir de 155 € 
Femelles à partir de 275 € 

Détartrage – polissage  
(sous anesthésie) 

à partir de 175 € 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

Imagerie médicale 
Echographie 
Radiologie 
Bilan radiologie dentaire 

 
à partir de  15 € 
à partir de 70 € 
à partir de 40 €    

Examens sanguins  
Bilan sanguin  
(Biochimie 10 paramètres + 
NFS) 

 
à partir de 41.50 € 

Examens urinaires 
Bandelette 
Densité 
Analyse urinaire standard  
Analyse urinaire complète 

 
3 € 
2 € 

25 € 
40 € 

Examen au microscope à partir de 15 € 

HOSPITALISATION 

Hospitalisation ambulatoire 
Chien / Chat 

 
25 € / 15 € 

Hospitalisation soins intensifs chat /24h 
Inclut la perfusion, les soins, l’alimentation 
Hors médicaments administrés 

Mise en place 
Par jour supplémentaire 

 
 

 
58 € 
38 € 

FORFAIT 

Pack prévention et stérilisation chat 
Stérilisation, identification, dépistage FIV-FeLV et 
bilan sanguin pré-opératoire  

Mâle  
Femelle 

200 € 
250 € 


