
JE VIENS AVEC MON CHEVAL
À LA CLINIQUE ÉQUINE
D’ARGONAY



+33 (0)4 50 27 16 41
cliniqueequineargonay@gmail.com
15 route de Pringy - 74370 ARGONAY
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LES RÈGLES DE VISITES À LA CLINIQUE 
EQUINE D’ARGONAY

Je viens en consultation

Mon cheval est hospitalisé en soins intensifs (box intérieur)

Mon cheval est hospitalisé en soins classiques (box extérieur)

+33 (0)4 50 27 16 41
cliniqueequineargonay@gmail.com
15 route de Pringy - 74370 ARGONAY



POURQUOI DES RÈGLES ?

Pour assurer le repos des chevaux

Pour permettre à l’équipe soignante de s’occuper au mieux
de votre compagnon sans être dérangée

Pour la sécurité de la manipulation des chevaux lors des examens 
et des soins

Pour votre sécurité

Pour une hygiène contrôlée et une protection sanitaire plus facile 
pour les chevaux et pour vous
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HORAIRES ET CONDITIONS 
DE VISITES OU D’ACCÈS 
À LA CLINIQUE
Le temps de visite est limité à 45 minutes 
Le nombre de personnes: 2 personnes maximum 

     10h à 11h30 et de 15h à 18h du Lundi au Vendredi
     10h à 11h30 le Samedi
      Pas de visites les Dimanches et jours Fériés

Vos effets personnels restent avec vous

Ils ne doivent pas être posés sur un plan de travail ou une table 
ou au sol dans une salle de soins

Vous pouvez demander à l’assistante une panière pour les déposer
Ils restent sous votre responsabilité
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NOS AMIS À 4 PATTES 
- LES CHIENS
Nous les aimons tout autant que vous, mais ils sont vecteurs 
d’éléments pathogènes.

Ils peuvent faire peur aux chevaux et engendrer des accidents

Ils ne doivent en aucun cas pénétrer dans une zone de soins 
ou de consultation ou de chirurgie (c’est une question d’hygiène)

Ils restent donc dans votre véhicule si vous les avez amenés

ACCÈS INTERDIT DANS LES SALLES
DE CONSULTATION ET DE SOINS

TOLÉRÉS DANS LA COUR 
SI ILS SONT DISCRETS
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LES CHEVAUX HOSPITALISÉS SONT 
POTENTIELLEMENT CONTAGIEUX
Ne caressez pas les autres chevaux

Lavez vous les mains en arrivant à la clinique et en quittant la clinique

Changer de vêtements avant d’aller voir d’autres chevaux ou de rentrer 
chez vous

Ne pas pénétrer dans une salle de soins ou d’examen sans y être invité 
par un membre de l’équipe soignante

Votre ne cheval ne doit pas être sorti de son box ou nourri sans avoir 
obtenu l’autorisation d’un représentant de l’équipe soignante

Eviter de laisser votre harnachement si les licols, longes et couvertures 
de la clinique sont adaptés.
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    Les informations médicales ne sont données qu’au seul propriétaire 

    du cheval hospitalisé ou son représentant dument mandaté

    Les bilans médicaux d’évolution par contact téléphonique ou par    

    entretien présentiel se font sur rendez-vous convenu avec l’équipe

    médicale et avec le propriétaire du cheval ou son représentant 

    dument mandaté

POUR AVOIR DES NOUVELLES DE VOS CHEVAUX HOSPITALISÉS

vous pouvez avoir un contact téléphonique sur un créneau horaire:

    Chevaux hospitalisés en zone de soins intensifs: 

    créneau d’appel de 9h à 9h15

    Chevaux hospitalisés en zone de soins extérieurs: 

    créneau d’appel de 14h à 14H15

COVID 19 : Les règles de distanciation et de protection COVID 19 

doivent être respectées
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IL EST INTERDIT DE FUMER DANS L’ENCEINTE DE LA CLINIQUE


