Tarifs Imagerie 2017
Les prix indiqués correspondent à un forfait, consultation + examen + rapport.

Scanner
Echographie Doppler

Vétocéane met à votre disposition
ses 4 moyens d’imagerie
pour vous permettre d’aller plus loin dans vos diagnostics.

Outre la radiographie conventionnelle, Vétocéane dispose de
l’échographie-doppler, d’un scanner 16 coupes et d’une vacation IRM.
Le Dr Julien Brune est à votre service pour réaliser et interpréter
les examens que vous lui confiez et discuter, avec vous,
des résultats et de la conduite à tenir.
Scanner crâne Otite moyenne

Vétocéane offre une large disponibilité de Rendez-Vous.

Scanner 1 région (ex: coude)

350 E

Scanner 2 régions (ex : Masse buccale + bilan d’extension thoracique)

430 E

Myéloscanner (rachis +injection sous dural de produit de contraste)

480 E

Angiographie scanner (imagerie vasculaire en phase artérielle, veineuse et tardive)

480 E

Arthroscanner

450 E

Bronchoscopie et urétéroscopie virtuelle

450 E

Bilan d’extension tumeur mammaire chat ou chien

IRM
Forfait exploration IRM

Un vétérinaire imageur sur site :
Dr. Julien Brune
• DU IRM corps entier (Paris, Hôp. Cochin)
• Ancien Assistant Hospitalier en Imagerie Médicale CHUV Oniris
• Ancien interne du CHUV Oniris

Des résultats immédiats :

+ produit de contraste (Dotarem ND)

170 E

Echographie abdominale générale

150 E

Echographie thoracique non cardiaque
Echographie appareil uro-génital
Echographie région tête et cou

• Un appel téléphonique direct le jour de l’examen

Echographie musculo- squelettique

Scanner-Echodoppler-IRM(vacation)

1,5 E/kg

Echocardiographie et doppler

Cytoponctions échoguidées
Biopsies échoguidées
Retrait échoguidé de corps étrangers

Scanner coude

490 E

Echographie

• Un rapport par mail adressé dans la journée
• Votre espace privé sur notre site internet pour retrouver tous vos
rapports et les images associées

2 E/kg

Produit de contraste (Iopamiron ND) en sus si patient > 30KG

95 E
100 E
95 E
50 - 80 E
80 - 130 E
250 E
100 - 350 E

250 E

NB : L’exploration par IRM intervient en complément du
scanner, principalement pour l’exploration du Système
Nerveux. Le choix de la zone et les types de séquences se
font en étroite collaboration avec le clinicien en fonction
des résultats de l’examen clinique. Vétocéane dispose
d’une vacation à Oniris.

