
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
Merci de nous retourner votre formulaire complété par mail à contact@agoravet.fr

Je souhaite référer un cas au service de 
  Consultation Orthopédique

  Chirurgie

  Dermatologie

  Endoscopie

  Médecine interne

  NAC

  Ophtalmologie

  Physiothérapie

  Cardiologie

  Oncologie

  Échographie

  Scanner

  IRM

Indiquez le degré d’urgence

  Urgence Immédiate   Prise en charge sous 48 h   Examen de routine

Informations propriétaire

Titre Nom Prénom 
  

Adresse  Code postal 
 

Téléphone portable 1 Téléphone portable 2 E-mail 
  

Motif de référé / résumé de l’historique médical

Informations patient

Nom Espèce Race 
  

Date de naissance Sexe Précautions liées à l’animal 
  

Animal assuré ?     Oui     Non
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Limites de prise en charge et suivi

  Uniquement pour réaliser l’examen suivant  

  Tout examen jugé nécessaire à la compréhension du cas (prise en charge globale)

  Prise en charge chirurgicale uniquement  

  Suivi par mes soins  

  Suivi par mes soins si soins légers et risques de complications faibles 

  Suivi par l’équipe AGORAVET jusqu’à la levée des risques de complication ou résolution du problème

Aidez-nous à améliorer notre fonctionnement

Pourquoi avoir choisi AgoraVet ?

Commentaires permettant de nous améliorer 

Documents joints 

Merci de remettre directement au propriétaire les différents résultats d’examens complémentaires déjà réalisés : radiographies 
en impression papier, résultats d’analyses sanguines, résultats d’analyses cytologiques ou histologiques. 

Informations vétérinaire référant

Titre Nom Prénom 
  

Clinique Adresse 
 

Code postal Téléphone E-mail 
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Dépôt CTS

18, Place de l’Abattoir, 67200 Strasbourg • agoravet.fr
03 67 34 08 94 
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https://www.agoravet.fr/
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