Indication des prix pour le cabinet:
Holivet SA, Weberpark,
Industriestrasse 37c, 2555 Brügg
Situation: 01.04.2019
1. Prestations vétérinaires standardisées – Prix fixes
Prestations de base
Consultation
Consultation, conseils
supplément par 10 min.
Consultation tarif réduit
Biorésonance, 1ère séance y.c.
préparation

chien
chat
NAC (nouveaux animaux de compagnie)

Fr. 42.70
Fr. 42.70
Fr. 42.70

chien, chat, NAC

Fr. 35.Fr. 23.Fr. 186.80
Fr. 96.70

Biorésonance, séance suivante

Suppléments pour urgence

pendant les heures d’ouverture
en dehors des heures d’ouverture
nuit (22.00 – 07.00 heures)
dimanches et jours fériés

Fr. 30..Fr. 80.Fr. 120.Fr. 80.-

Certificats / Identification
Pose de puce électronique (y c. puce et enregistrement)

Fr. 92.80

Passeport pour animaux (y c. établissement)

Fr. 36.50

Vaccins
Vaccins chien
(y c. examen, vaccin et
inscription dans le carnet de
vaccination)

Vaccins chat
(y c. examen, vaccin et inscription dans le
carnet de vaccination)

maladies de Carré, hépatite, leptospirose, parvovirose
maladie de Carré, hépatite, lepto,parvo, toux du chenil

Fr. 73.20
Fr. 105.40

leptospirose

Fr. 64.90

toux du chenil (intranasal)

Fr. 74.90

rage
typhus/coryza
typhus/coryza/leucose
leucose

Fr. 62.00
Fr. 68.50
Fr. 100.60
Fr. 86.20

injection sous-cutanée
injection intramusculaire première
injection intraveineuse

Fr. 11.40
Fr. 12.20
Fr. 23.70
Fr. 34.50
Fr. 36.60
Fr. 58.-

Injections / Perfusions
Injections (méd. exclus )

Pose d’un cathéter veineux (mat. et méd. exclus)
perfusion sous-cutanée, incl. 100 ml Ringer
Perfusion (mat. et méd. exclus)
perfusion intraveineuse première (incl. suivi)
Anesthésie / Narcose
Sédation/analgésie chien

par injection intramusculaire, avec réveil

(mat. et méd. exclus)

par injection intraveineuse
par injection intramusculaire
Sédation/analgésie chat
(mat. et méd. exclus)
par injection intraveineuse
chien + chat jusqu’à 30 min.
Narcose par inhalation
(mat. et méd. exclus)
chien + chat par minute supplémentaire
Prestations diagnostiques et examens
Prise de sang

chien
chat
bandelette urinaire
bandelette urinaire, poids spécifique, sédiment

Fr. 23.70
Fr. 23.70
Fr. 58.20
Fr. 15.80
Fr. 34.10

flottation (y c. mat.)
1ère radiographie
radiographie suivante, par radio

Fr. 36.80
Fr. 86.90
Fr. 56.90

Test leucose (y c. prise de sang et matériel)
Analyse d’urine
Analyse de selles
Radiographies (digitales)

Fr. 68.40 - 84.40 selon
taille
Fr. 64.70
Fr. 37.20
Fr. 49.50
Fr. 52.20
Fr. 1.80 / min.

Hospitalisation

Hospitalisation 24 h

chien < 10 kg
chien 10–30 kg
chien 30–50 kg
chien > 50 kg
chat
NAC
week-end, jours fériés, supplément

2. Opérations de routine: fourchettes de prix possibles en fonction du poids de l’animal et
et de la quantité de médicaments

Fr. 45.50
Fr. 49.50
Fr. 54.50
Fr. 59.50
Fr. 45.50
Fr. 45.50
X2
Fourchette max 10 %
(selon quantité
médicaments)

Castration, stérilisation (y c. prémédication, anesthésie, matériel et médicaments)
Stérilisation CHIENNE
(ovariectomie)
Stérilisation CHIENNE
(ovariohystérectomie)

Castration CHIEN

Castration chat
Castration NAC
Ovariectomie

femelle < 10 kg
femelle 10–30 kg
femelle 30–50 kg
femelle < 10 kg
femelle 10–30 kg
femelle 30–50 kg
mâle < 10 kg
mâle 10–30 kg
mâle 30–50 kg
femelle
mâle
lapin mâle
cochon d’inde mâle
petits rongeurs

Fr. 625.Fr. 665.Fr. 695.Fr. 678.Fr. 718.Fr. 746.50
Fr. 353.Fr. 380.Fr. 412.80
Fr. 193.90
Fr. 104.Fr. 102.50
Fr. 115.80
Fr. 279.90

3. Chirurgie, traitement spécifiques suite d'accident, maladie
D’après le temps investi, sutures de plaies
un devis détaillé est volontiers établi pour toute
intervention

Fr.404.60 / heure

