
2. Amener votre animal à jeun (il peut manger minimum 12h et boire minimum 3h avant l’examen). Les soins 
apportés à votre animal (examens complémentaires, chirurgie, hospitalisation ou contrôles) seront adaptés à 
la demande de votre vétérinaire. En dehors des raisons pour lesquelles il nous a été adressé, votre animal ne 
pourra être à nouveau reçu dans notre centre qu'à la demande de votre vétérinaire. En respectant cet 
engagement moral, vous nous permettez de travailler en toute confiance avec votre vétérinaire.
3. Attention, les paiements par chèque ne sont pas acceptés.

1. Apporter les pièces utiles du dossier médical (radiographies, examens sanguins...). Même si elles nous ont été 
communiquées par mail par votre vétérinaire, une copie papier est indispensable.

PARTIE DESTINÉE AU PROPRIÉTAIRE

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en adressant cet animal au centre AzurVet. 
Afin de satisfaire au mieux votre demande, merci de bien vouloir renseigner les points suivants :

PARTIE DESTINÉE AU VÉTÉRINAIRE TRAITANT

Service de Cardiologie

Radiographie Echographie Echocardiographie Scanner IRM (orthopédique) 

Service de Chirurgie (Tissus mous / Orthopédie)

Service de Dentisterie / Maxillo-facial

Service de Médecine interne / Oncologie médicale / Endoscopie

Service de Neurologie / Neurochirurgie / IRM neuro

Envoi de l'anamnèse et des éventuelles radiographies à l'adresse de chaque service d'AzurVet (liste ci-contre).

Attention, dans ce cas seul un rapport d'interprétation des images par le radiologue sera donné au client. 
Pour toute consultation ou chirurgie découlant de l'examen un nouveau rendez-vous sera parfois nécessaire. 
Région anatomique souhaitée (merci d’être PRECIS dans la localisation (ex : T3-L3 / Crâne / Coudes / Thorax… ) : 

Consultation spécialisée +/- examens complémentaires +/- traitement médical ou chirurgical si indiqué :

Un examen d’imagerie seul :

Les compte-rendus sont systématiquement envoyés par email via notre serveur www.azurvet-pro.fr  Le vétérinaire traitant 
a accès à tout instant à ce serveur via ses identifiants personnels. Une copie imprimée est remise au propriétaire de l'animal.

Nom du propriétaire :

Avant de vous rendre au centre AzurVet, veuillez penser à :

Diagnostic suspecté :

Nom de l’animal :

Dr 

1. J'adresse : 

2. Pour les actes suivants :

OU

3. Renseignements cliniques :

Le centre AzurVet vous accueille : 

HOSPITALISATION DES CAS REFERES 7/7 24/24

769, Avenue Pierre et Marie Curie - 06700 Saint-Laurent du Var

Du Lundi au Vendredi : de 9h à 19h - Le Samedi de 9h à 17h
 04 97 10  07 10 - clinique@azurvet.fr

Pour plus d'informations : www.azurvet.fr
Télédiagnostic : www.azurvet-pro.fr/telediag  

Commémoratifs :

Traitement en cours :

CENTRE DE VÉTÉRINAIRES SPÉCIALISTES

E-mail :  

FORMULAIRE DE RÉFÉRÉ

Contacts : 
envoi d'anamnèse ou demande d'avis avant de référer en fonction du service : 

chirurgie@azurvet.fr / medecine@azurvet.fr / imagerie@azurvet.fr / 
neurologie@azurvet.fr / dentisterie@azurvet.fr / cardiologie@azurvet.fr
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