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CONSENTEMENT ECLAIRE : L’ANESTHESIE DE MON CHAT 

AVANT L’OPERATION  

Mon chat est à jeun depuis la veille 20h et je pense à signaler à mon vétérinaire tout changement 

chez lui / elle (toux, diarrhée, éternuement …) 

LE JOUR DE L’OPERATION 

Mon chat va être anesthésié et opéré. 

L’anesthésie est la suppression des sensations, notamment douloureuses. Elle est indispensable pour 

permettre la réalisation d’une intervention chirurgicale dans les meilleures conditions possibles. Elle 

peut être aussi nécessaire dans le but d’apporter des soins à votre chat pour certains actes, autres 

que chirurgicaux. 

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la 

science, comporte un risque. Les complications de l’anesthésie, bien que rares sont possibles : 

cardiaques, respiratoires, neurologiques, allergiques, infectieuses… pouvant conduire dans de rare 

cas à la mort. 

Afin de limiter ces risques, nous réalisons dans la mesure du possible un examen clinique sur votre 

chat au préalable. Nous vous conseillons aussi fortement de réaliser un bilan sanguin, tout comme 

en milieu hospitalier humain, afin que nous puissions choisir au mieux le protocole adapté à votre 

chat. Cela ne supprime cependant pas les risques inhérents à l’anesthésie elle-même. Nous sommes 

particulièrement attentifs au bon fonctionnement du foie et des reins car ces organes éliminent les 

anesthésiques de l’organisme, ainsi que certains médicaments donnés en post-opératoire. 

Si votre chat est en bonne santé, cela nous permettra d’enregistrer ses valeurs de référence, ce qui 

garantit ultérieurement un suivi personnalisé de sa santé. 

Dans certains cas, ce bilan sanguin nous permet de détecter précocement un désordre métabolique 

encore cliniquement inapparent. 

APRES L’ANESTHESIE 

Le vétérinaire pratiquant l’anesthésie et l’acte médical ou bien son équipe vous indiqueront l’heure 

de sortie possible pour votre chat, de même que les consignes de sorties, à respecter 

scrupuleusement. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où ces consignes ne seraient pas 

suivies et contraindraient à une nouvelle intervention, à votre charge. 

Si toutefois le comportement de votre chat était modifié suite à l’anesthésie (prostration, 

abattement, diminution de l’appétit…), signalez-nous ces changements le plus rapidement possible 

afin que nous puissions le prendre en charge rapidement si son état le nécessitait. 
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Dans le but d’améliorer la prise en charge de mon chat et dans le cadre du partenariat entre mon 

vétérinaire et le laboratoire IDEXX, je bénéficie d’un tarif réduit sur le prix du bilan sanguin. 

 

☐ Je souhaite faire réaliser un bilan sanguin préopératoire pour mon chat : 

 □ Bilan classique : biochimie 10 paramètres + numération formule sanguine+ 

ionogramme + SDMA à 95€ au lieu de 135€ 

 □ Bilan complet : biochimie 17 paramètres + numération formule sanguine + 

ionogramme + SDMA à 115€ au lieu de 155€  

☐ Je ne souhaite pas de bilan préopératoire. 

 

 

☐ Je souhaite également faire réaliser pour mon chat : 

 □ Un test FIV / FelV 

 □ Une identification électronique 

 □ Une vaccination 

☐ Je ne souhaite pas d’acte supplémentaire 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. propriétaire / mandataire du propriétaire 

…………………………………………consens à l’anesthésie du chat ……………………………………… et déclare 

avoir été informé des risques. J’autorise l’équipe soignante à mettre en œuvre les moyens 

diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les actes qui s’avèreraient indiqués quant à la survenue 

de complications. J’ai aussi été informé de la possibilité de complications post-opératoires. 

 

Fait le………………………. 

Signature du propriétaire    Signature du vétérinaire 

 


