Pôle Var : Haras d’Obtrée
Centre de soins et d’insémination

Pôle Bouches du Rhône :
Aubagne / Gémenos

577 chemin de Saint Augustin
83260 La Crau

Immeuble Le Garlaban – 250 av. du Château de Jouques
13420 Gémenos

Lun au Ven : 9h-12h 14h-18h

Lun au Ven : 9h-12h 14h-18h

Orthopédie – Reproduction - Ostéopathie – Hospitalisation – Médecine – Dentisterie
Radiologie numérique – Echographie – Endoscopie

DEMANDE DE VISITE DE TRANSACTION
(à retourner une fois complété par mail equiveto@yahoo.fr ou courrier avant la visite d’achat)

Je soussigné (nom, prénom, adresse, téléphone et mail)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demande au Dr……………………………………………… (EQUIVETO) de réaliser le …. / …. / ………… à
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….,
l’examen clinique du cheval ……………………………………………………………………… en vue de son achat et dans le but d’évaluer
son bon état sanitaire, son aptitude médicale pour un usage (utilisation prévue et niveau)
………………………………………………………………………….., et les facteurs de risque pour une utilisation durable.
Je serai

r présent lors de l’examen
r absent lors de l’examen, et représenté par…………………………………………………………………………
(nom, qualité, coordonnées)

1. EXAMEN PHYSIQUE ET DYNAMIQUE
Le coût d’un examen clinique d’achat est de 160 € TTC hors frais de déplacement et frais de sédation.
Tarif du déplacement : 2.00 € TTC par kilomètre
Ø Identification, vérification du carnet
Ø Examen physique :
• Etat général
• Auscultation cardiaque, digestive,
• Examen oculaire, dentaire (succinct), vasculaire,
• Palpation des tendons, des articulations, du dos. Appréciation des aplombs, de la
musculature.
• Test planche/pince
• …
Ø Examen dynamique :
Il s’agit de l’une des parties les plus importantes de l’examen. L’examen comprend :
• 8 de chiffre au pas
• Ligne droite au pas et au trot
• Tests de flexion des 4 membres
• Cercle dur : Pas, Trot
• Cercle souple : Pas, Trot, Galop

2. EXAMEN RADIOGRAPHIQUE
En fonction de l’activité future du cheval, un bilan radiologique vient compléter l’examen physique et
dynamique. Le tableau ci-dessous présente différents types de bilans radiologiques fréquemment demandés
lors de visite d’achat (le tarif indiqué dans la colonne de droite inclut l’examen physique et dynamique, hors
frais de déplacement et de sédation éventuelle).
Merci de nous indiquer clairement les examens radiologiques demandés (35€ par cliché) ou cocher une case
du tableau ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EXAMEN CLINIQUE

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE

NOMBRE DE
CLICHÉS

TARIFS TTC

r

Examen physique
+ Examen dynamique

-

0

160 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil)

4

300 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil) + Jarrets G/D (Profil)

6

370 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil) + Boulets AG/AD (Profil) + Jarrets G/D
(Profil)

8

430 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil) + Boulets AG/AD (Face, Profil) + Jarrets
G/D (Face, Profil)

12

530 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil) + Boulets AG/AD/PG/PD (Profil) + Carpes
G/D (Face) + Jarrets G/D (Profil) + Grassets G/D (Oblique caudo-latérale)

14

580 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil) + Boulets AG/AD (Face, Profil) + Jarrets
G/D (Face, Profil) + Grassets G/D (Face, Profil)

16

640 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil) + Boulets AG/AD/PG/PD (Face, Profil) +
Jarrets G/D (Face, Profil) + Grassets G/D (Face, Profil) + Dos (Processus
épineux) x2

22

810 €

r

Examen physique
+ Examen dynamique

Radios Pieds AG/AD (Face, Profil, Skyline) + Boulets AG/AD/PG/PD (Face,
Profil) + Carpes G/D (Face, Profil) + Jarrets G/D (Face, Profil, Obliques x2) +
Grassets G/D (Face, Profil) + Dos (Processus épineux) x2
+ Echos des ligaments suspenseurs du boulet AG/AD/PG/PD

32

1200 €

Certains clichés supplémentaires pourront être conseillés au cours de la visite en fonction de l’examen
physique et dynamique.
Pour des examens complémentaires (notamment radios) le vétérinaire pourra être amené à sédater votre
cheval, le prix pourra varier selon les produits et les quantités injectés (entre 20€ et 30€).

3. EXAMEN SANGUIN
q
q
q
q

Numération et formule sanguine (30 € TTC)
Bilan sanguin complet avec numération formule et biochimie (65 € TTC)
Recherche de résidus médicamenteux (de 130 à 250 € TTC selon les produits recherchés).
Sérologies : (Anémie infectieuse, Piroplasmose, …) _____________________________

4. AUTRES EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Echographie tendineuse et/ou articulaire (à partir de 65 € TTC, dépend du nombre de zones)
Merci de préciser si une échographie de dépistage type est demandé : Ligaments Suspenseurs du Boulet, Grassets, …
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

q
q
q
q

Echographie pour diagnostic de gestation (65 € TTC)
Endoscopie des voies respiratoires supérieures (90 € TTC)
Examen au Pas d’âne de la cavité buccale (30 € TTC)
Autres examens demandés : _____________________________

J’atteste avoir pris connaissance du coût des différents examens et m’engage à les régler, sur place, au moment de
la visite d’achat quel que soit leur résultat, et par tout moyen à ma convenance (chèque, espèces ou carte bleu. Si
je ne peux être présent(e), je m’engage à régler avant le début de la visite (virement, CB).

Le …. / …. /……..

Signature de l’acheteur
(Mention « Lu et Approuvé » en toutes lettres)

Merci de préparer avant la visite :

-

le livret SIRE du cheval
un licol, un filet, une longe, une chambrière
les ordonnances si un traitement est en cours
les radiographies antérieures disponibles

-

le cheval doit être brossé, les pieds curés mais non graissés.
le cheval doit avoir travaillé les jours précédents la visite mais doit être présenté à froid lors de l’examen

-

Accès à un sol dur, plat et non glissant pour réaliser un cercle et une ligne droite
Accès à un sol souple (carrière)
Electricité aux normes si examens complémentaires demandés avec salle de soins à l’ombre
Pas de groupe électrogène
Box obscur pour examen oculaire

Si, avant la visite, vous avez déjà noté quelques points à regarder avec plus d’attention, merci de le noter ci dessous
(par exemple, une déformation sur un tendon, un cheval qui se décale à l’obstacle, un cheval qui souffle à l’exercice, …) :

