
Situation: 01.01.2019.  TVA incluse

Rabais 5 % sur tous les honoraires  en cas de paiement  comptant  

chien Fr. 48,60.-

chat Fr. 42,80.-

NAC (nouveaux animaux de compagnie) Fr.  36,00.-

chien Fr.  38,90.-

chat Fr.  33,80 .-

NAC Fr.  27,00.-

Consultation de comportement 1 h 30 avec rapport Fr.  196,20.-

pendant les heures d’ouverture Fr.  68,40.-

journée en dehors des heures d'ouverture Fr.  82,80.-

soir (18.30 - 22.00 h) Fr. 122,40.-

nuit (22.00 - 07.00 h) Fr.  193,20.-

dimanches et jours fériés Fr.  96,70.-

Opération et soins en urgence  

gratuit  3 premières minutes 

puis 22,50.- par tranche de 10 minutes Fr.  22,50.-

Fr. 56,60.-

Fr. 28,00.-

maladie de  Carré, hépatite, leptospirose (lepto 6), 

parvovirose, toux du chenil
Fr. 80,30.-

maladie de Carré, hépatite, leptospirose (lepto 6), toux 

du chenil  et composante intranasale
Fr. 99,70-

maladie de Carré, hépatite, leptospirose (lepto 4), toux 

du chenil  et vaccination rage combinée
Fr. 106,20.-

leptospirose  (lepto 6) Fr. 64,60.-

toux du chenil (intranasal) Fr. 62,30.-

leptospirose, toux du chenil Fr. 76,10.-

leptospirose, toux du chenil et composante  intranasale Fr. 97,00.-

rage  (validité 3 ans ) Fr. 72,15.-

typhus/coryza Fr. 57,60.-

typhus/coryza valence Purevax Fr. 65,60.-

typhus/coryza/leucose Fr. 90,00.-

typhus/coryza/leucose valence Purevax Fr. 97,50.-

leucose valence Purevax Fr. 84,40.-

leucose Fr. 73,80.-

une majoration de 15 à 50 %  sur les actes opératoires  selon le degré d'urgence  et le     

personnel nécessaire 

 Vaccins : rabais permanent pour propriétaires de plusieurs animaux  : 10% si 2 animaux, 15 % si plus de 2   

   Consultation téléphonique 

   ne font pas partie de notre offre 

Indication des prix pour le cabinet 

Pratique vétérinaire Champs neufs  

Rte de l'Aéroport 14  1950 Sion 

Vaccins chat
(y c. contrôle général,  vaccin et 

établissement carnet de vaccination)

Vaccins chien
(y.c contrôle général, vaccin, établissement 

du carnet de vaccination)

 1. Prestations vétérinaires standardisées – Prix fixes 

 Prestations de base

 Première consultation

 Consultation suivante

 Consultation urgente

 Visites à domicile

 Certificats / Identification

 Pose de puce électronique (y c. puce et enregistrement),  consultation en sus

 Passeport pour animaux (y c. établissement)



injection sous-cutanée, première Fr. 9,00.-

inj sous cutanée suivante Fr. 5,20.-

injection intramusculaire Fr. 11,00.-

injection intraveineuse Fr. 17,70.-

Fr. 22,00.-

perfusion sous-cutanée Fr. 16,00.-

perfusion intraveineuse première (incl. suivi) Fr. 61,80.-

perfusion intraveineuse  surveillance jour suivante Fr. 30,60.-

Sédation/analgésie chien 
(mat. et méd. inclus)

selon poids Fr. de 28,00 à 70,00.-

Fr. de 26,00 à 36,00.-

chien + chat jusqu’à 40 min. Fr. 44,00.- à 65,00.-

chien + chat par minute supplémentaire Fr. 1,00 / min. supplémentaire 

Prise de sang Fr. 14,40.-

Test Felv (prise de sang en sus) Test Elisa Fr. 26,50.-

Test FIV (prise de sang en sus) Test Elisa Fr. 31,80.- 

Fr. 41,40.-

sédiment Fr. 20,70.-

bandelette urinaire, poids spécifique Fr. 13,20.-

Analyse de selles traitée par laboratoire spécialisé, selon analyse

cassette petite Fr. 74,00.-

cassette moyenne Fr. 80,00.-

cassette grande Fr. 91,60.-

radios dysplasie hanches Fr. 327,60.-

radios dysplasie coudes et hanches Fr. 330,00.-

radios dysplasie coudes et hanches Fr. 531,00.-

examen d’un organe Fr. 44,00.- par 15 minutes

gestation Fr. 44,00.-

chat selon travail Fr. de 21,60 à 40,00.-

chien selon poids et travail Fr  de 31,00.- à 60,00 .-

NAC 1–3 kg Fr. 15,00.-

chien, selon poids Fr. de 61,00 à 82,00.- 

chat Fr .58,50

NAC < 1 kg Fr. 26,00.-

NAC 1–3 kg Fr. 36,00.-

chien  selon poids Fr. de 52.- à 110 .-

chat Fr. 43,20.-

NAC Fr. 10,00.-

Incinération individuelle, avec 

récupération des cendres 
selon tarif du crématoire 

Test Felv + FIV (prise de sang en sus)

selon poids 

Narcose par inhalation 
(mat. et méd. inclus)

Prestations diagnostiques et examens

Analyse d’urine

Radiographies 
(y c. développement et film)

Radiographies spéciales
(y c. sédation et expertise)

Echographies

Hospitalisation

Euthanasie / Transport 

Euthanasie (y c. consultation)

Transport et incinération  

collective 

Pose d’un cathéter veineux 

  Perfusion ( méd. exclus)

 Anesthésie / Narcose

Sédation/analgésie chat 
(mat. et méd. inclus)

Injections (méd. exclus )

 Injections / Perfusions



 Fourchette max 10 %  

(selon quantité médicaments)

Stérilisation chienne 

(ovariectomie)
selon poids Fr. de 574,00 à 707,00 .-

Stérilisation chien 

(ovariohystérectomie)

Castration chien selon poids Fr. de 273,00.- à 387,00.-

Fr. 91,80.-

race nécessitant une narcose spéciale Fr. 142,20.-

Stérilisation chatte Fr. 189,50.-

race nécessitant une narcose spéciale Fr. 239,00.-

Castration NAC mâle (tous) Fr. 120,60.-

Ovariectomie petits rongeurs Fr. 225,00.-

selon difficulté et personnel nécessaire Fr. de 150,00 à 450,00.-/ h 

selon le degré d'urgence 15 à 50 % de majoration 

un supplément de 15 %  du prix  l'ovariectomie  est demandé au cas ou l'ablation de la 

matrice est nécessaire

 Castration, stérilisation (y c. prémédication, anesthésie, matériel , 1 visite pour retrait fil)

2. Opérations de routine: fourchettes de prix possibles en fonction du poids de l’animal 

et  de la quantité de médicaments  

D’après le temps investi

Castration chat

3. Chirurgie, traitement spécifiques suite d'accident, maladie


