
 Conditions Générales de Fonctionnement de la 

Clinique Vétérinaire des Cat'Pattes 
 
 
Tout acte réalisé sur un patient dans la Clinique vétérinaire des Cat'Pattes est soumis à ses 
conditions générales de fonctionnement que le propriétaire ou détenteur de l’animal déclare 
accepter sans condition. 

Ce document est accessible sur notre site internet et à l'accueil de notre clinique sur 
demande. 

 

1.APPELLATION DU DOMICILE PROFESSIONNEL D’EXERCICE 

 

La Clinique vétérinaire des Cat'Pattes est classée « clinique vétérinaire » conformément à 
l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires. 

 

2.HORAIRES D’OUVERTURE ET CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC 

 

La clinique vétérinaire des Cat'Pattes est située au 67 Route Nationale 6, à BRUNOY (91800). 

Les consultations (hors urgences) ont lieu sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 20h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

L'accueil de la clinique est ouvert, sans interruption, de 9h à 20h en semaine et de 9h à 17h 
le samedi. 

En cas de fermeture (nuit, dimanche et jour férié), nous vous recommandons   la clinique du 
Dr Gauliard à Villeneuve-saint-Georges. 

En dehors des horaires d'ouvertures, notre ligne téléphonique est transférée sur le standard 
de VetoAdom. 

 

3.PERSONNEL AFFECTE AU SOIN DES ANIMAUX 

 

Personnel vétérinaire 
 
Dr BLANCHE Céline, Associée, Diplômée de l'Université de Liège, Diplôme D'Ecole 
Ophtalmologie Vétérinaire à Maisons-Alfort, Médecine vétérinaire et chirurgie courante, 
nutrition et éducation du chiot. 
 
Dr QUEYROY, Associée, Diplômée de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, 
Médecine vétérinaire et chirurgie. 
 
Dr HOBERT Diplômée de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, Médecine vétérinaire et 
chirurgie courante, Echographie. 



 
Personnel non vétérinaire : 

Cécile CHODOROWSKI, Assistante Spécialisée vétérinaire échelon V 

Chloé MARIE, Assistante Spécialisée vétérinaire échelon V 

Louana CASTILHO, Assistante Spécialisée vétérinaire échelon V 

Pauline HEURTIN,  Assistante Spécialisée vétérinaire en apprentissage 

Julie CYMBLER, Assistante Spécialisée vétérinaire en apprentissage 

 

4.PRESTATIONS EFFECTUEES AU SEIN DE LA CLINIQUE 

 
- Consultation : médecine préventive, médecine générale, consultation pédiatrique, 
consultation pubertaire, consultation gériatrique, comportement, dermatologie... 

- Chirurgie : de convenance, tissus mous (gynécologique, urinaire, digestive, cutané...), 
dentaire... 

- Chirurgie des tissus mous, par notre équipe ou via un intervenant extérieur, vétérinaire 
spécialisé en chirurgie, lorsque le geste requis nécessite des compétences particulières 

- Chirurgie orthopédique, via un intervenant extérieur, vétérinaire spécialisé en chirurgie. 

- Analyses possibles dans notre laboratoire : bilan sanguin, analyses d'urines, prélèvements 
dermatologiques. Le cas échéant, les analyses peuvent être effectuées en laboratoire 
extérieur avec l'accord du client. 

- Anesthésie générale adaptée en fonction de la nature de la chirurgie et de l'âge et l'état de 
santé de l'animal. 

- Hospitalisation : Hospitalisation avec espace chien et espace chat séparé, lazaret pour les 
animaux contagieux. Elle est proposée pour les animaux qui subissent une chirurgie 
ambulatoire, ou qui nécessitent d'être hospitalisés pour assurer des soins lorsque leur état 
clinique est stable. 

- Imagerie médicale : radiographies, échographies abdominales. Au besoin, des échographies 
plus poussées (abdominales et cardiaques) peuvent être effectuées par les vétérinaires 
d'UcVet ou par le Dr Una KELLY, échographiste itinérante. 

- Vente : produits d'hygiène, aliments diététiques et physiologiques, accessoires et matériels. 

– Délivrance de médicaments, conformément à la législation sur la pharmacie vétérinaire en vigueur. Celle-ci stipule 
notamment qu'il est interdit de délivrer des médicaments sur ordonnance à un animal qui n'a pas été vu en 

consultation par nos soins. Ventes de produits d’hygiène et d’aliments diététiques et 
physiologiques. 

-un ostéopathe intervient régulièrement au sein de la clinique : Dr Fleur Marcel. 
 



5.ESPECES TRAITEES 

Les espèces habituellement ou occasionnellement traitées dans notre établissement sont les 
suivantes : Chiens, Chats, Lapins, Poules domestiques, chèvres domestiques, Rats, cochons 
d'inde, Furet. 

Nous ne disposons pas du matériel et des compétences nécessaires pour assurer les soins 
aux espèces non cités ci-dessus notamment les reptiles, les arachnides et petits mammifères 
(pour lesquels vous pouvez joindre la clinique Exotic Clinic 38 rue d'Arqueil à Nandy 
0164419323), les autres oiseaux (pour lesquels vous pouvez joindre le centre de faune 
sauvage d'Alfort CEDAF https://www.faune-alfort.org/ ou le centre hospitalier Frégis à 
Arcueil au 0149858300 https://www.fregis.com/nos-services/nouveaux-animaux-de-
compagnie/) ou les animaux de rentes et équidés (ENVA). 

 

6.SURVEILLANCE DES ANIMAUX HOSPITALISES 

 
Les animaux hospitalisés sont sous surveillance la journée et font l’objet de 
soins attentifs et réguliers pendant les horaires d’ouverture. 
En dehors des heures d’ouverture, il n’y a pas de vétérinaire présent en permanence au sein 
de la clinique. 
Le vétérinaire associé d’astreinte les dimanches et jours fériés se rend à la clinique en fonction 
des besoins des animaux hospitalisés. 
Une télésurveillance est faite à distance. 
Pour les animaux qui ont besoin d'être surveillés 24h/24, nous vous orienterons vers une clinique disposant de soins 

intensifs (ENVA, Clinique Gauliard à Villeneuve-saint-Georges, CHV Frégis à Arcueil par exemple). 

7.PERMANENCE ET CONTINUITE DE SOINS 

Afin d’assurer en notre absence un suivi optimum des animaux qui nous sont confiés, notre 
établissement a passé un contrat de gestion des urgences avec un service de vétérinaires à 
domicile (VETOADOM) qui pourra répondre à vos questions, programmer une consultation à 
domicile ou vous réorienter sur une clinique ouverte 24/24 (clinique du Dr Gauliard 9C rue 
Pasteur à Villeneuve st Georges 01 43 82 68 68 , ou clinique du Mesly 81 rue de Mesly à 
Creteil  01 43 77 57 77 par exemple) 

8.CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PROPRIÉTAIRE, GESTION DES 
RISQUES LIÉS À L’ANESTHÉSIE, AUX SOINS MÉDICAUX ET À 
L’HOSPITALISATION 

 

Tout traitement médicamenteux, toute anesthésie, tout acte chirurgical comportent un risque 
thérapeutique potentiel dont notre équipe informera le client. Cette information se fera 
verbalement dans le cadre de la pratique courante ou, dans le cas d'actes mettant en jeu le 
pronostic vital de l'animal, par écrit sous la forme d'un contrat de soins. Ce dernier apportera 
au client les informations nécessaires à l’obtention de son contentement éclairé 

Le comportement agressif d'un animal nécessite parfois l'utilisation de moyens de contention 

https://www.faune-alfort.org/
https://www.fregis.com/nos-services/nouveaux-animaux-de-compagnie/
https://www.fregis.com/nos-services/nouveaux-animaux-de-compagnie/
https://www.google.com/search?q=clinique+veterinaire+gauliard&rlz=1C1AWFC_enFR882FR882&oq=clinique+veterinaire+gauliard&aqs=chrome..69i57j0i22i30.9210j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=clinique+vétérinaire+du+mesly+avis&rlz=1C1AWFC_enFR882FR882&sxsrf=APq-WBvUxe1101QFqh-y_LMAeCHSrjLMEA%3A1643619143652&ei=R6P3YaqjJ4iJlwSWvKegAw&oq=clinique+veterinaire+du+mesly&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6BQguEIAEOgUIABCABDoICAAQgAQQyQNKBAhBGABKBAhGGABQzQVY8hBg9xxoAXACeACAAV-IAckFkgEBOZgBAKABAcgBBsABAQ&sclient=gws-wiz


pouvant occasionnellement entraîner une blessure de ce dernier et ou du personnel soignant. 
Notre équipe informera dans ce cas le client de la nécessité d'utiliser une contention 
particulière pour des raisons de sécurité. 

L'examen de l'animal ne sera effectué qu'en cas d'acceptation de la contention par le client. 

Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les risques thérapeutiques et le cas 
échéant les conditions particulières d'examen sous contention énoncées ci-dessus 

9.DECES DE L'ANIMAL 

 

En cas de décès du patient, nous pouvons, si la législation le permet et si 
le client le souhaite, restituer le corps à des fins d’inhumation. 

Nous pouvons, dans les autres cas, assurer la prise en charge du corps pour 
crémation par l’intermédiaire de la société Seleste (Service clients : 
09 72 54 76 76, Cimetière de Villepinte :18/24, route de Tremblay 93420 
Villepinte, Crématorium de Guyancourt :6, rue Jean Moulin ZA du Moulin 
à Vent 78280 Guyancourt). Toute demande d’incinération devra être écrite 
et signée par le client. 
Les frais d’incinération sont à la charge du client. 

10.ADMISSION DES ANIMAUX VISES PAR LA LOI SUR LES CHIENS 
DANGEREUX 

Les chiens de première et deuxième catégorie sont acceptés dans notre établissement à la 
condition expresse qu’ils soient muselés, tenus en laisse et présentés par une personne 
majeure. 

11.ADMISSION DES ANIMAUX ERRANTS 

Les animaux errants peuvent être présentés à l'accueil de l'établissement afin de vérifier s'ils 
sont identifiés. S'ils ne sont pas identifiés par un tatouage ou une puce électronique, ou si les 
propriétaires ne répondent à notre appel téléphonique, nous ne pouvons pas garder les 
animaux errants. Le maire est en effet responsable des animaux errants sur sa commune et 
doit organiser leur prise en charge et leurs soins, et assurer l’information concernant ce 
service (article R 211-12 du Code Rural). Nous vous renvoyons dans ce cas vers la police 
municipale de Brunoy : 01 69 52 51 50. 

Néanmoins, si l’animal nécessite des soins de première urgence et notamment des soins 
visant à prendre en charge sa douleur, nous consentons à les réaliser gracieusement en 
attendant qu’un service de soins adapté lui soit proposé. 

12.CONDITIONS TARIFAIRES 
 

Les tarifs des actes principaux sont disponibles sur demande à l'accueil. 

https://www.google.com/maps/place/Siaf/@48.7687323,2.0623251,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s6,+rue+Jean+Moulin+ZA+du+Moulin+à+Vent+ 78280+Guyancourt!3m4!1s0x47e60d6903986a23:0x268b39ecfee48b4!8m2!3d48.768377!4d2.0643595
https://www.google.com/maps/place/Siaf/@48.7687323,2.0623251,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s6,+rue+Jean+Moulin+ZA+du+Moulin+à+Vent+ 78280+Guyancourt!3m4!1s0x47e60d6903986a23:0x268b39ecfee48b4!8m2!3d48.768377!4d2.0643595


L’ensemble des tarifs est à la disposition du client sous la forme d’un cahier des tarifs 
disponible sur simple demande en salle d’attente. 

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. La nature aléatoire de certains actes médicaux ou chirurgicaux 
rend difficile leur référencement voire même leur chiffrage exact, dans ce cas un devis sera 
remis au client lors d'une consultation de son animal. 

13.MODALITES DE REGLEMENT 

Les honoraires sont payables comptants en chèque, carte bancaire ou espèces en fin de consultation 
ou lorsque l’animal est rendu au client. Les chèques sont  acceptés avec un justificatif d'identité au même nom. 

De manière exceptionnelle, un paiement différé peut être accepté selon des modalités 
convenues entre le vétérinaire et le client. Dans tous les cas la totalité de la somme doit être remise le 
jour du règlement en indiquant les dates de chaque encaissement. 

Un acompte sera demandé notamment lors d’hospitalisation du patient pour plusieurs jours 
ou lors de soins de longue durée. 

Un avoir pourra être établi en cas de restitutions d’aliments ou de médicaments non entamés 
et achetés depuis moins d’un mois. La SELARL Clinique Vétérinaire des Cat'Pattes ne réalise pas de 
remboursement. 

La SELARL Clinique Vétérinaire des Cat'Pattes engage des poursuites systématiques en cas 
de non paiement des honoraires dus. 

14.LITIGES 

 

En cas de litige à caractère déontologique, le propriétaire peut s’adresser au Conseil de l’Ordre 
des Vétérinaire d’Île de France, 34 rue Bréguet, 75011 Paris. 

 

15.MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION 

Le médiateur des litiges de la consommation de la profession de vétérinaire a pour objectif 
de régler de manière amiable les différends financiers survenant entre tout détenteur d’un 
animal, client d’un vétérinaire non professionnel et tout vétérinaire inscrit au tableau de 
l’ordre. Il intervient sur les litiges relatifs aux prestations des vétérinaires (notamment ceux 
relatifs aux honoraires, à des prestations ou ventes accessoires). 

Conformément à l’article L 152-1 du Code de la consommation, en cas de litiges de la 
consommation vous pouvez contacter le médiateur à l’adresse internet suivante: mediateur-

conso@veterinaire.fr ou par voie postale : médiateur de la consommation de la profession de 
vétérinaire, Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires, 34 rue Bréguet, 75011 PARIS. 

mailto:mediateur-conso@veterinaire.fr
mailto:mediateur-conso@veterinaire.fr


Les informations relatives à ce recours sont disponibles sur le site veterinaire.fr dans 
l'onglet : fiches pratique grand public « le médiateur de la consommation ». 

16.RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

En cas de litige sur la qualité de notre pratique, notre Responsabilité Civile Professionnelle 
est assurée par AXA, Agence Deforge, 5 rue Philisbourg, 91800 BRUNOY. Numéro de contrat 
6104650104. 

17.LOI "INFORMATIQUE ET LIBERTES", SECRET PROFESSIONNEL 

La clinique vétérinaire Cat'Pattes dispose d'un système informatique destiné à faciliter la 
gestion des dossiers des clients et assurer la facturation des actes, médicaments vétérinaires 
et autres produits. Dans le cadre du suivi optimisé du patient, certaines de ces données 
peuvent être transmises à d'autres vétérinaires ou laboratoires, qui s'engagent à ne les utiliser 
qu'aux fins concernées. 

Lors d'identification d'un animal par radiofréquence, certaines de vos données sont 
transférées au fichier national d'identification, tel que prévu par les articles D212-63, D212-
66 et D212-68 du code Rural et de la pêche maritime. 

Les informations qui vous seront demandées font l'objet sauf opposition de votre part d'un 
enregistrement informatique. Seuls les membres du personnel de la structure ont accès au 
fichier. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification d'opposition, d'effacement à la portabilité 
et la limitation du traitement des informations vous concernant en effectuant la demande 
auprès de l'accueil de l'établissement. 

Vos données pourront être utilisées pour vous alerter sur la nécessité de renouveler un 
traitement ou pour vous rappeler la date de la consultation préventive vaccinale. 

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. 

20.CRISE SANITAIRE COVID, MESURES EXCEPTIONNELLES 

Pour répondre aux exigences gouvernementales et aux recommandations de l’Ordre des 
Vétérinaires, nous avons mis en place des mesures de biosécurité. 

Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des modalités administratives, réglementaires et 
sanitaires pour les 18 mois à venir. Elles reposent sur la nécessité de protéger le personnel de 
l’établissement et de participer à la protection de la santé publique : 
-Port du masque obligatoire. Des masques unitaires peuvent vous être fournis moyennant 
une participation de 0,5€. 

- Limitation de l’accès à notre établissement à 1 personne par animal 
- L’établissement se réserve le droit de refuser l’accès des clients qui ne respecteraient pas les 
mesures sanitaires mises en place, notamment : port du masque obligatoire, distanciation 
sociale, respect des consignes données par le personnel. 

Ces mesures ne sont pas exhaustives. 



 


