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ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES VETERINAIRES REFERANTS 
 

 

Ce document a pour but de préciser les engagements des vétérinaires de la Clinique Equine de Livet lors de la 

gestion des cas référés. 

 
Définition 
 

Une consultation référée se définit comme une consultation pour laquelle la prise du rendez-vous est à l'initiative 

du vétérinaire référant. Cette prise de rendez-vous peut se faire de manière orale (directement avec un vétérinaire 

ou par l'intermédiaire du secrétariat) ou de manière électronique (par mail ou par fax). Pour faciliter la précision de 

la prise de rendez-vous, la Clinique Equine de Livet met en place sur son site Internet une fiche de référé avec les 

principales informations nécessaires pour le bon déroulement de la consultation. 

 

Communication 
 

Le vétérinaire de la Clinique Equine de Livet ayant pris en charge la consultation s'engage à informer le vétérinaire 

référent suite à l'admission, suite à l'intervention chirurgicale ou aux examens réalisés, durant l'hospitalisation et 

lors de la sortie du cheval. Le client reçoit en général ces informations au même moment. Au départ du cheval, un 

compte rendu est envoyé par mail et un compte rendu est posté. 

 

Traitements 
 

La Clinique Equine de Livet s'engage à ne délivrer les médicaments nécessaires uniquement pour les jours qui 

suivent le départ du cheval. Si un traitement est nécessaire à long terme, le client est alors dirigé vers son 

vétérinaire traitant pour se faire délivrer la suite du traitement. 

La Clinique Equine de Livet s'engage à ne pas délivrer les traitements à but prophylactique (vermifuge, vaccins…) 

sauf sur demande du vétérinaire référant. 

 

Suivi 
 

Dans la mesure du possible, la Clinique Equine de Livet recommande que les examens de contrôle soient réalisés 

par le vétérinaire référant. Le vétérinaire ayant suivi le cas reste joignable si le vétérinaire référant souhaite obtenir 

des conseils supplémentaires. 

 

Réunions d'information 
 

La Clinique Equine de Livet organise deux réunions d'information chaque année au cours desquels les vétérinaires 

référants sont invités. Une première réunion est composée de cas cliniques ou de sujets de recherche présentés par 

les vétérinaires de la clinique. Cette réunion a lieu en général au printemps. Une deuxième réunion, plus informelle, 

est une discussion interactive entre les vétérinaires de la clinique et les vétérinaires référants sur des cas cliniques 

ou des problèmes apportés cette fois par les vétérinaires référants. Cette réunion a lieu en général à l'automne. 

 


