Votre animal
Espèce, race, âge, sexe (précisez s’il est stérilisé)?
Quels sont ses antécédents médicaux ?
A-t-il des traitements en cours ?
Quel est son mode de vie ?
Vit-il avec d’autres animaux ? Comment la cohabitation se passe-t-elle ?
Quel est son tempérament, comportement?
Quel est son poids?
A-t-il grossit ou maigrit
récemment?

Sa santé
Votre animal vous parait-il fatigué? Depuis quand?
Votre animal est -il sourd?
Voit-il bien?
Préfère-t-il le chaud ou le froid?
Est-il sujet aux otites?
Comment décririez vous sa peau et ses poils?
Comment sont ses ongles?

Ce questionnaire est strictement confidentiel et a pour unique objectif d’améliorer notre prise en charge, toutes nos questions ayant un
rapport direct ou indirect avec sa santé et son bien-être. Sentez-vous libre de ne pas compléter certains champs si c’est votre souhait.

Sa santé
Comment est son appétit ? Combien d’eau boit-il par jour ?
Vomit-il ? Dans quel contexte ? Quel en est l’aspect ?
Comment sont ses selles ? A quel moment fait-il ses besoins ?
Comment urine-t-il ? Les surines sont-elles foncées, troubles, teintées de sang ?
Sa douleur est-elle aiguë, chronique, intermittente, mobile?
Emet-il des gaz (éructations ou flatulences) ?
Dort-il bien la nuit ?

Sa santé
Comment respire-t-il?
Vous parait il essoufflé? Quand?
A-t-il des écoulements au niveau du nez? Quel aspect? Depuis quand?
Votre animal est -il douloureux? si oui, localiser la douleur?
Sa douleur est-elle aiguë, chronique, intermittente, mobile?
Est-elle améliorée par la pression, le massage, le chaud, le froid, le mouvement, le
repos?
En cas de chaleur, à quelle fréquence surviennent-elles et pendant
combien de temps ?
Quel est le motif de consultation?
Connaissez-vous l’acupuncture?

Ce questionnaire est strictement confidentiel et a pour unique objectif d’améliorer notre prise en charge, toutes nos questions ayant un
rapport direct ou indirect avec sa santé et son bien-être. Sentez-vous libre de ne pas compléter certains champs si c’est votre souhait.

