
1 Trame pour conditions générales de fonctionnement Version 2 du 20/07/2016 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE « DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT 

DE SOINS, ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DE SOINS  » 

 

Les présentes conditions générales de fonctionnement sont consultable à l’accueil du Cabinet Vétérinaire d’Endoume, 

ainsi que sur le site internet www.veterinaireendoume.fr 

Tous les actes effectués au sein de l’établissement de soins sont soumis aux présentes CGF. 

 

MENTIONS OBLIGATOIRES  

 

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

TRAITEES 

 

Cabinet vétérinaire médico-chirurgical d’endoume, 

 18 rue guy de combaud roquebrune  

13007 Marseille  

04 91 87 50 39 

vetendoume@gmail.com  

www.veterinaireendoume.com 

 

SOCIETES D’EXERCICE ET RESEAUX PROFESSIONNEL S  

SELARL CEMIE n° 505706, Dr CARDINAUD Emilie, n° 24645, ClubVet 

 

HORAIRES D'OUVERTURE HABITUELS ET CONDITIONS D'ACCUEIL DU PUBLIC 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi     9h-12h/14h-19h 

Jeudi, samedi                     9h-12h 

PERSONNEL AFFECTE AUX SOINS DES  ANIMAUX  
 

  Personnel vétérinaire : Dr Emilie Cardinaud, Docteur en médecine vétérinaire, n° 24645 

mailto:vetendoume@gmail.com
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  Personnel non vétérinaire : _ 

PRESTATIONS EFFECTUEES AU SEIN DE L ’ETABLISSEMENT DE SOINS  

consultation de médecine générale, consultation NAC, chirurgie de convenance, chirurgie tissus mous, analyses 

sanguines, radiographie, dentisterie, hospitalisation.  

SURVEILLANCE DES ANIMAUX HOSPITALISES  

Caméras de surveillance consultables à distance, thermostat consultable et réglable à distance, veilleuse lumineuse. 

PERMANENCE ET CONTINUITE DES SOINS  

Convention de continuité de soins avec :  

Vétérinaires de toute urgence, 162 avenue des peintres roux 13011 Marseille, 09 70 24 70 24 

ESPECES TRAITEES 

 

Chiens, Chats, NACs ( petits mammifères, oiseaux, reptiles) 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Tarifs généraux consultables à l’accueil. 

LITIGES 

CRO PACA-Corse, immeuble le baou, 262 avenue sainte marguerite, 06200 Nice, 04 93 80 70 46  

cro.paca-corse@ordre.veterinaire.fr 

RCP 

MACSF 

Agence de Marseille Timone 

301 rue saint pierre – CS 90144 

13392 Marseille Cedex 5 

01 71 14 32 33 

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 :  

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. 

MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION  
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Conformément à l’article L. 152-1 du Code de la consommation, en cas de litiges de la consommation vous pouvez 

contacter le médiateur dont nous relevons à l’adresse internet suivante : https://www.veterinaire.fr/contacter-lordre-

en-region/provence-alpes-cote-dazur-corse.html 

 

 

RISQUE THERAPEUTIQUE, RISQUE ANESTHESIQUE, RISQUE LIE A LA CONTENTION, CONSENTEMENT 

ECLAIRE DU CLIENT 

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, notre équipe informera ainsi verbalement le client afin de lui fournir les explications nécessaires à 
l’obtention de son consentement éclairé. 

Dans le cas d’acte mettant en jeu le pronostic vital du patient ou invasifs, cette information se fera verbalement et/ou 
par écrit, sous la forme d’un contrat de soins 

      

CONTRAT DE SOINS, CONDITIONS PARTICULIERES   

 

Lorsqu’un animal nécessite une hospitalisation, une mise sous surveillance ou un acte chirurgical ou invasif, le 
propriétaire s’engage à accepter les clauses suivantes : 

• Il reconnaît avoir été clairement informé que toute investigation, tout acte médical ou chirurgical, même 
mineur comporte des risques exceptionnels ou non et en accepte toutes les conséquences. Toute initiative de 
traitement médical ou chirurgical pourra être prise en cas d’urgence par les vétérinaires attachés à l’établissement. Il 
appartient au propriétaire du patient d’indiquer s’il souhaite limiter la portée des soins pratiqués en portant sur le 
contrat de soins une décharge écrite de l’obligation des moyens. 

• Il reconnaît avoir été informé que le budget prévisionnel donné correspond aux actes prévisibles au moment 
de l’admission et qu’il peut subir des variations en fonction de l’évolution et de la durée d’hospitalisation. La clinique 
n’étant pas tenue à une obligation de résultat, il reconnaît avoir pris connaissance des risques d’insuccès, de récidive, 
de complications voire d’issue fatale et demande qu’il soit soigné en toute connaissance de cause. 

• Il déclare avoir été informé que tout animal hospitalisé ne peut être surveillé 24h/24 (ainsi dans la journée, 
les vétérinaires et infirmières organisent une surveillance périodique en fonction des nécessités de l’état de l’animal ; 
par contre, celui-ci ne pourra pas être surveillé la nuit). 

• Les honoraires ne comprennent pas les soins post-opératoires ni le suivi médical de la convalescence qui 
devront être honorés au fur-et-à-mesure de leur nécessité. 

• Dans tous les cas, la totalité des honoraires devra être acquitté lors de la sortie de l’animal. Si le propriétaire 
ne revient pas récupérer l’animal et acquitter les frais dans les 48h , il sera considéré comme définitivement 
abandonné et la clinique pourra, sans préjudice de ses droits quant au règlement des frais dus, en disposer comme 
bon lui semblera dans l’intérêt de l’animal. 

• Il pourra être demandé aux clients de procéder, à l’aide de sa carte bancaire, à une pré-autorisation d’un 
montant fixé en fonction du devis initial. En l’absence de carte bancaire, un règlement préalable en espèces pourra 
être demandé avant toute réalisation de prestations. 

Le comportement agressif d’un patient nécessite parfois l’utilisation de moyens de contention 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 du patient ne 
sera effectué qu’en cas d’acceptation de la contention par le client. 

https://www.veterinaire.fr/contacter-lordre-en-region/provence-alpes-cote-dazur-corse.html
https://www.veterinaire.fr/contacter-lordre-en-region/provence-alpes-cote-dazur-corse.html
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Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les risques thérapeutiques et le cas échéant les conditions 
particulières d’examen sous contention énoncées ci-dessus. 

 

DECES DE L'ANIMAL 

Maintien des corps au cabinet en chambre froide. Prise en charge de l’incinération par Esthima Gardanne, chemin du 

safran, 13120 Gardanne, 04 42 51 20 30 

ADMISSION DES ANIMAUX VISES PAR LA LEGISLATION SUR LES CHIENS DANGER EUX.  

En accord avec la loi, tenus en laisse, muselés. Sur RDV uniquement.  

ADMISSION DES ANIMAUX ERRANTS 

Non 

MODALITES DE REGLEMENT 

CB, Espèces uniquement. 


