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pour leur santé
www.veterinairebroceliande.com

Fiche de liaison
Informations Propriétaires

Votre vétérinaire vous adresse à la Clinique Vétérinaire Brocéliande pour
un examen complémentaire ou une intervention chirurgicale.
Votre vétérinaire nous a transmis un certain nombre d’informations
concernant votre animal par l’intermédiaire d’une fiche de liaison.

Comment organiser votre venue
chez nous ?

Préparer votre animal :
Pour une intervention chirurgicale et un examen sous
anesthésie générale, il doit être à jeun depuis la veille
au soir (garder l’eau la nuit mais la supprimer au
réveil).

Réunir les résultats des examens complémentaires
déjà réalisés par votre vétérinaire (radiographies,
analyses sanguines...).

Pour une échographie abdominale, il doit de
préférence être à jeun depuis la veille au soir.

Merci de penser à nous les apporter.

Pour une fibroscopie digestive, il doit être à jeun
depuis 36 heures. Pour une coloscopie, pensez à lui
administrer la veille du Colopeg (1 sachet à diluer
dans l’eau).

Sur votre GPS, indiquez uniquement « rue du Grand
Jardin – Saint-Malo » sans le numéro de rue.

Comment vous rendre à la Clinique
Vétérinaire Brocéliande de Saint-Malo ?

Notre clinique se situe dans la ZI sud. Nous
partageons le bâtiment avec le Crédit Mutuel de
Bretagne et CER, à côté des locaux d’AUB Santé.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous contacter au 02 99 81 94 51.

Nos coordonnées
02 99 81 94 51
saintmalo@veterinairebroceliande.com
4 rue du Grand Jardin
35400 Saint-Malo
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-19h
Samedi 8h30-12h / 14h-18h
Service de garde en dehors de ces heures

Nos engagements
Nous nous engageons à prendre en charge votre
animal en respectant sa qualité de vie et nous
veillerons à mettre en œuvre tous les moyens pour
prévenir et lutter contre sa douleur.
Nous nous engageons à vous fournir une information
détaillée et claire afin de vous permettre de
comprendre le diagnostic et les choix thérapeutiques
en vous expliquant les bénéfices attendus, les risques
et les alternatives éventuelles. Un contrat de soin
sera établi au moment de l’admission ainsi qu’une
information financière précise basée sur l’hypothèse
du diagnostic initial.
Nos soins se limiteront à ceux prescrits par votre
vétérinaire que nous tiendrons informé.
.

