Clinique Vétérinaire OCCITANIE
ACTIVITE CHIRURGICALE EXCLUSIVE
185, Avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 61 20 20

Afin de satisfaire au mieux votre attente, et afin d’assurer une continuité des soins optimale,
nous vous demandons de nous fournir les renseignements suivants :

Feuille d’envoi de cas référé
Motif de l’’envoi :
☐

Consultation spécialisée et examens complémentaires

Examen complémentaire seul :
………………………………………………………………………………
☐

Intervention chirurgicale
……………………………………………………………………………………
☐

Nom du vétérinaire :
Ville :
Téléphone :
Nom du propriétaire :
Nom de l’animal :

ü Concernant le compte-rendu, vous souhaitez le recevoir par :
☐
Fax N° : …………………………..
☐
Courrier
☐
Mail :……………………………………
ü Concernant le suivi, vous souhaitez que :
Les suites post-opératoires (visites de contrôle, pansements, retrait des fils) soient assurées
par :
¨
La Clinique Vétérinaire Occitanie
¨
Vos soins
Les visites spécialisées de contrôle (radiographies de contrôles post-opératoires, examen
orthopédique ou neurologique) soient effectuées par :
¨
La Clinique Vétérinaire Occitanie
¨
Vos soins
Antécédents médicaux importants :

……………………………………………………………………………………………………………………

Anamnèse/ commémoratifs :

……………………………………………………………………………………………………………………
Résultats des examens complémentaires (merci de joindre un exemplaire des résultats):

……………………………………………………………………………………………………………………
Traitements effectués :

……………………………………………………………………………………………………………………

La clinique se situe juste à côté du périphérique nord-ouest toulousain
En venant de Bordeaux, prendre le périphérique extérieur en direction de
Blagnac-Auch-Toulouse-centre
En venant d’Albi, prendre le périphérique extérieur en direction de BlagnacAuch
En venant de Montpellier, prendre le périphérique extérieur en direction
Bordeaux-Paris puis continuer sur le périphérique extérieur en direction de
Blagnac-Auch
En venant de Muret-Tarbes, prendre le périphérique intérieur en direction de
Bordeaux-Paris

En venant d’Auch, prendre le périphérique intérieur en direction de BordeauxParis
Prendre la sortie 33 (périphérique intérieur) ou 33 b (périphérique extérieur)
Direction Lalande, poursuivre sur votre droite
Suivre MIN Parc d’Activités de Fondeyre
Continuer tout droit
En arrivant sur la route à 2 voies, prendre la voie de gauche pour passer sous
le pont
Prendre la première contre allée sur votre droite juste après le pont
La clinique se trouve juste devant vous au 185 avenue des Etats-Unis avec un
parking à votre disposition

Nous vous rappelons que la Clinique Vétérinaire Occitanie est
ouverte sur rendez-vous:
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h,
Et le samedi matin de 9h à 12h30.

Nous vous remercions de votre confiance, et nous vous assurerons
Que les meilleurs soins seront apportés à cet animal.

