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Conditions générales de fonctionnement 

CLINIQUE VETERINAIRE DE L’ILE VERTE 

5, rue René Heymes 70 000 Vesoul 

 

Les présentes conditions sont affichées à l’accueil, consultables sur notre site internet et peuvent être remises sous un 
format papier sur demande. 

Tout acte effectué sur un animal au sein de notre établissement de soins est soumis aux présentes conditions générales 
de fonctionnement. 

APPELLATION DE L'ETABLISSEMENT DE SOINS ET ESPECES HABITUELLEMENT ET OCCASIONNELLEMENT 

TRAITEES 

 

Notre établissement de soins est classé « Clinique vétérinaire pour animaux de compagnie » conformément à l'arrêté 
du 13 mars 2015 relatif aux établissements de soins vétérinaires et au cahier des charges publié sur le site internet de 
l'Ordre des vétérinaires : 
https://www.veterinaire.fr/fileadmin/user_upload/Ressources_documentaires/Cahiers_des_charges_ESV/Arrete-
esv.pdf 
 

Les espèces habituellement et occasionnellement traitées dans notre établissement sont les suivantes : 

Habituellement :        Occasionnellement : 

-  Chiens       - Reptiles 
- Chats       - Oiseaux 
- Furets 
- Rongeurs 
- Lagomorphes. 

Nous ne disposons pas du matériel et des compétences nécessaires pour assurer les soins aux espèces non citées ci-
dessus, notamment les équidés, moutons, chèvres et autres animaux de rente. En cas d'urgence concernant ces 
espèces vous pouvez vous adresser à :  
Clinique Vétérinaire de la Motte 5 rue René Heymes 70000 Vesoul Tel 03 84 75 05 73 
  

https://www.veterinaire.fr/fileadmin/user_upload/Ressources_documentaires/Cahiers_des_charges_ESV/Arrete-esv.pdf
https://www.veterinaire.fr/fileadmin/user_upload/Ressources_documentaires/Cahiers_des_charges_ESV/Arrete-esv.pdf
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HORAIRES D'OUVERTURE HABITUELS ET CONDITIONS D'ACCUEIL DU PUBLIC 

 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 
Le samedi de 8h à 12h 
Consultations sur rendez-vous 
Téléphone : 03 84 76 72 24  

 
Les RDV peuvent être pris par téléphone ou en se présentant à l’accueil.  
Les horaires de RDV sont respectés le plus possible. Toutefois, assurant également des urgences, le temps d’attente 
peut être variable.   
 
Pour la sécurité de tous, les chats doivent être maintenus dans un panier de transport fermé et les chiens tenus en 
laisse, voire muselés conformément la législation en vigueur. 

PERSONNEL AFFECTE AUX SOINS DES ANIMAUX  

Personnel vétérinaire habituellement présent :  

Dr vét. S. Viallet (N° ordinal 13814), diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
Dr Vét A. Véniat (N° ordinal 14151), diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon et DE ophtalmologie (Alfort) 
Dr Vét A. Pagneux (N° ordinal 16642), diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, CEAV médecine interne 
(Alfort) 
Dr Vét M. Van Hooff (N° ordinal 19890), diplômé de l’Université Vétérinaire de Liège, CES chirurgie orthopédique 
(Toulouse) 
Dr Vét L. Briot (N° ordinal 21176), diplômée de l’Université Vétérinaire de Liège, CEAV médecine interne (Alfort) 
Dr Vét A.M. Imbs (N° ordinal 23547), diplômé de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
 

Personnel non vétérinaire habituellement présent : 

Madame I. Cheminot, auxiliaire spécialisée vétérinaire niveau V,  
Madame L. Thily, auxiliaire spécialisée vétérinaire niveau V,  
Madame I. Blondeau, auxiliaire spécialisée vétérinaire niveau V 
Madame E. Hubacher, auxiliaire vétérinaire 
Mademoiselle M. Humbert, auxiliaire vétérinaire 
Madame M. Wagner, auxiliaire vétérinaire 
Mademoiselle L. Caron, auxiliaire vétérinaire remplaçante 

PRESTATIONS EFFECTUEES AU SEIN DE LA CLINIQUE 

- Médecine interne (cardiologie, Gastro-entérologie, dermatologie, oncologie) 
- Chirurgie 
- Anesthésie et prise en charge de la douleur 
- Consultation d’ophtalmologie 
- Délivrance de médicaments vétérinaires, conformément à la législation en vigueur 
- Reproduction canine (dosages hormonaux et Insémination artificielle) 
- Imagerie (Radiologie numérique, Echographie diagnostique et interventionnelle, Endoscopie diagnostique et 

interventionnelle) 
- Hospitalisation  
- Analyses laboratoire (hématologie, biochimie, dosages hormonaux) 
- Rééducation fonctionnelle 
- Ostéopathie 
- Homéopathie et phytothérapie 

 

Si certaines pathologies ou techniques d’examen ou chirurgicale sont hors du champ de nos compétences, nous 

référons à des confrères. 
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SURVEILLANCE DES ANIMAUX HOSPITALISES  

Les animaux hospitalisés à la Clinique Vétérinaire de l’Ile Verte font l’objet de soins attentifs et réguliers. 
Un docteur vétérinaire n’est cependant pas présent sur le site 24 h/24, conformément à l’arrêté du 13 mars 2015 
relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires.  
 
Pendant les horaires d’ouverture, le propriétaire ou son représentant peut appeler pour prendre des nouvelles de son 

animal. Nous demandons au propriétaire de ne pas appeler en dehors des horaires d’ouverture sauf consigne 

particulière du fait des urgences et du personnel plus réduit. Les visites aux animaux hospitalisés sont organisées dans 

la journée sur rendez-vous. Les visites aux animaux contagieux sont très limitées du fait même du risque de contagion. 

En dehors des horaires d’ouverture, un vétérinaire d’astreinte assure le suivi régulier des animaux hospitalisés. 

PERMANENCE ET CONTINUITE DES SOINS  

En dehors des horaires d'ouverture, une permanence de soins est assurée en appelant le numéro de téléphone 03 84 
76 72 24. Un message délivre les coordonnées du vétérinaire d'astreinte. 

Les astreintes sont assurées par les vétérinaires de la clinique ainsi que par le Dr vét V. Peremans, Clinique Vétérinaire 
du Chat Perché, rue Albert Olivier, 70000 Noidans-lès-Vesoul, Tél : 03 84 76 09 61. et le Dr vét J. Letondal, Clinique 
Vétérinaire Jean de la Fontaine, 1 place de la liberté, 70170 Port-sur-Saône, Tél : 03 84 78 15 15. 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Conformément aux recommandations de l'Ordre des Vétérinaires, les tarifs des consultations, des vaccinations et des 

chirurgies dites de convenance sont affichés en salle d'attente. Pour des soins plus complexes, une consultation avec 

votre vétérinaire est nécessaire et une estimation sera établie au cas par cas. 

Le total à régler correspond à la somme des prestations médicales, chirurgicales et des médicaments et autres 

produits délivrés. Il donnera lieu à la production d'une facture détaillée conformément à la législation.  

MODALITES DE REGLEMENT 

Les honoraires sont payables comptants en fin de consultation ou lorsque l'animal est rendu au client. 

De manière exceptionnelle, un paiement différé peut être accepté selon des modalités convenues entre le vétérinaire 

et le client. Le règlement peut être au maximum  étalé en trois fois sur trois mois. La totalité de la somme doit être 

remise le jour du règlement, en indiquant les dates de chaque encaissement. Un tiers de la somme doit être réglé le 

jour de la restitution de l’animal, sous forme d’espèces ou de carte bancaire.  

Le vétérinaire se réserve le droit de poursuivre le débiteur en cas de non-paiement par l’intermédiaire de la société de 

recouvrement C.E.R. 42 rue de la Mouche 69540 IRIGNY. 

LITIGES 

 
Le Conseil régional de l’Ordre à contacter en cas de litige  
Conseil Régional de l’Ordre Bourgogne - Franche Comté 
Parc Tertiaire des Grands Crus 
60 F avenue du 14 Juillet 
21300 CHENÔVE 
Téléphone 03 80 43 94 09 Fax 03 80 41 87 45 
cro.bourgogne-franche-comte@veterinaire.fr 
  

mailto:cro.bourgogne-franche-comte@veterinaire.fr
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RCP 

AXA Saint-Dizier et associés 
20 Rue Des Faines  
70002 Vesoul Cedex 

LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES », SECRET PROFESSIONNEL 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de 

modification, de suppression des données le concernant auprès des Docteurs vétérinaires Viallet, Véniat, Pagneux et 

Van Hooff. 

Tout vétérinaire est soumis au secret professionnel, aucune information recueillie lors de la consultation ne pourra 

être divulguée sauf commission rogatoire selon les conditions prévues par la loi. 

DECES DE L'ANIMAL 

En cas de décès de l’animal, nous pouvons, si la législation le permet et si le client le souhaite, restituer le corps à fins 
d'inhumation. 
Nous pouvons, dans les autres cas, assurer l'incinération collective ou individuelle du corps par l'intermédiaire de la 
Société Incinéris (11, rue Pierre-Henri Spaak 21800 Chevigny-Saint Sauveur). Toute demande d'incinération devra être 
écrite et signée par le client. Les frais d'incinération sont à la charge du client. 

ADMISSION DES ANIMAUX VISES PAR LA LEGISLATION SUR LES CHIENS DANGEREUX.  

Les chiens de première et deuxième catégories sont acceptés dans notre établissement à la condition expresse qu'ils 

soient muselés et présentés par une personne majeure, conformément à la législation en vigueur. 

ADMISSION DES ANIMAUX ERRANTS 

Le maire doit organiser la prise en charge et les soins des animaux errant sur sa commune et afficher en permanence 

les coordonnées d'un service de prise en charge (ramassage, fourrière) pendant et en dehors des horaires d'ouverture 

au public (Art R.211-12 du code rural). 

 

 


