CABVET
Le domaine d’activité de l’entreprise CABVET est la médecine vétérinaire. Les centres d’intérêts et les
spécificités de pratiques sont consultables sur le site www.cabvet.be










Forme juridique : SPRL
Numéro d’entreprise : BE 0544.549.387

Gérants : Marcel Renard OMV F1551, Pierre Spruyt OMV F3197
Adresse 3 sites d’exploitation
Rue de la Rose 60, 4102 Ougrée : clinique vétérinaire
Rue Verte 208, 4040 Herstal : cabinet vétérinaire
Rue de Saint-Nicolas 290, 4000 Liège : cabinet vétérinaire
Siège social : Rue de la Rose 60, 4102 Ougrée
Téléphone : 04/336.27.84
E-mail : cabvet.ougree@skynet.be
Site : www.cabvet.be

Liste des vétérinaires prestant pour l’entreprise : Dr Marcel Renard (OMV1551), Dr Jacques Lambert
(OMV 0999), Dr Pierre Spruyt (OMV 3197), Dr François Botteman (OMV 4390), Dr Elodie Renard (OMV
4577), Dr Hervé LHOEST (OMV 5502). Tous sont titulaires du titre de docteur en médecine vétérinaire,
octroyé par la faculté de médecine vétérinaire de Liège en Belgique.

La pratique de la médecine vétérinaire est une profession réglementée (loi de 1991) et contrôlée par l’Ordre des Médecins
Vétérinaires. Les vétérinaires doivent respecter le code de déontologie disponible sur www.ordre-veterinaire.be
Une assurance responsabilité professionnelle est souscrite par chaque médecin vétérinaire auprès de : Compagnie ETHIAS via
le courtier : MARSH, Bd du Souverain 24 – Vorstlaan 24, 1170 BRUSSELS, 02/674.96.97.
L’utilisation du rayonnement radioactif a été approuvée (CV-0015667) par l’Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire.
Contact : www.fanc-fgov.be
Le tube radiogène est contrôlé chaque année par Techni-test asbl. Contact : 02.251.34.74.
Le dépôt de médicaments est situé au 60 rue de la Rose à 4102 Ougrée. N° de dépôt : 6/4102/0300.
Vétérinaire dépositaire : Dr Jacques Lambert : 04.336.27.84.
Les utilisateurs du dépôt : Dr Renard Marcel, Dr Pierre Spruyt, Dr François Botteman, Dr Elodie Renard, Dr Hervé LHOEST.
L'agence fédérale des médicaments et des produits de santé contrôle le dépôt. Contact : www.fagg-afmps.be

Tarifs : Pour Chaque examen ou traitement, le client recevra une indication de prix.
Le tarif ci-joint s’entend TVA comprise. Il est susceptible de variation selon les difficultés-complications
qui peuvent être rencontrées durant la réalisation des actes mentionnés et selon la variabilité des prix
des produits utilisés pour les réaliser.
En annexe : le tarif de base utilisé par CABVET sprl.

Conditions générales de vente : Sauf stipulation écrite contraire, nos factures sont payables au comptant et
grevées d’un montant de 9 € H.tva pour frais administratifs forfaitaires. Tout somme demeurée impayée à son
échéance entrainera la débition de frais par rappels (3,3€ ), et d’intérêts de retard au taux de 8% l’an, de plein
droit et sans mise en demeure préalable. En cas de non-paiement partiel ou global à l’échéance, le montant
dû sera majoré de 15% avec un minimum de 40 € par facture à titre de clause pénale. Toute facture non
contestée dans les 8 jours, par envoi recommandé, sera réputée acceptée. Le paiement par carte bancaire
donne lieu à une majoration de 0,50 € par opération financière. Ce type de transaction n’est pas possible sur
les sites de Burenville et Herstal. En cas de litige, les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de LIEGE seront seuls
compétents.

TARIF DE BASE DES CONSULTATIONS
Les visites CHIENS ET CHATS
Visite au cabinet - Consultation
31,00 €
Visite ordinaire à domicile
46,00 €
Visite au cabinet acupuncture/ostéopathie
43,00 €
Visite de suivi à domicile
35,00 €
Visite de suivi aux consultations
16,00 €
Forfait supplémentaire pour rendez-vous
6,00 €
Forfait supplémentaire pour la visite le week-end
24,00 €
Forfait supplémentaire pour la visite de nuit
31,00 €
Vaccination : selon le type de vaccin (en sus du prix de la consultation)
de 15 à 85 €
Forfait supplémentaire pour la visite en urgence
16,00 €
L'anesthésie CHIENS ET CHATS ( varie en fonction du poids)
Anesthésie chimique
de 25 € à 70 €
Sédation hors produit
18,00 €
Anesthésie gazeuse supplément (tarif horaire)
43,00 €
La prise en charge de la dépouille CHIENS ET CHATS
Le prix est en fonction du poids de l'animal
de 12,00 € à 54,00 €
Radiographies, échographies CHEZ LE CHIEN ET LE CHAT
Radio cliché premier
35,00 €
Radio 2ème cliché
29,00 €
Echographie
38,00 €
Electro cardiogramme
35,00 €
Les soins divers DU CHIEN OU DU CHAT
Nettoyage des oreilles hors anesthésie
18,00 €
Prise de sang (hors laboratoire)
11,00 €
Transfusion sanguine (hors anesthésie)
81,00 €
Soins épilation
6,00 €
Soins des glandes anales
6,00 €
Soins des ongles
6,00 €
Suture de peau, tarif par quart-d ‘heure
43,00 €
Pose d'un plâtre (hors matériel)
24,00 €
Forfait quotidien d'hospitalisation chien
18,00 €
Forfait quotidien d'hospitalisation chat
13,00 €
Forfait quotidien d'hospitalisation en soins intensifs (supplément)
12,00 €
Forfait supplémentaire d'hospitalisation le week-end (supplément)
8,00 €
La chirurgie chez LE CHIEN OU LE CHAT ( hors anesthésie)
Tarif horaire de la chirurgie de base
168,00 €
LIGAMENT CROISE: Le prix est en fonction du poids de l'animal
de 250,00 € à 350,00 €
ABLATION DES MAMELLES (prix en fonction du poids de l'animal et du
nombre)
de 250,00 à 450,00 €
OSTEOSYNTHESE : en fonction de la difficulté et du matériel utilisé
de 210,00 € à 600,00 €
Les actes spécifiques CHEZ LE CHAT
Castration au cabinet (anesthésie comprise)
72,00 €
Césarienne (anesthésie comprise)
170,00 €
Cryptorchidie (anesthésie comprise)
138,00 €
Détartrage (anesthésie comprise)
92,00 €
Ovariectomie (anesthésie comprise)
128,00 €
Ovario-hystérectomie (anesthésie comprise)
170,00 €
Les actes spécifiques chez le CHIEN (anesthésie non comprise)
Castration
93,00 €
Détartrage
76,00 €
Extraction des dents de lait
63,00 €
Ovariectomie (prix selon le poids)
de 210,00 € à 260,00 €
Ovario-hystérectomie (prix selon le poids)
de 225,00 € à 290,00 €
Ce tarif ne tient pas compte du prix du matériel utilisé, des médicaments
utilisés ni des suppléments liés aux complications
NB : un supplément de 20 à 50 € est à envisager pour couvrir ces frais,
Les prix s'entendent TVAC (21 %)

