
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
À transmettre au secrétariat

 MOTIFS DE L’ENVOI

  EXAMENS COMPLÉMENTAIRES DÉJÀ RÉALISÉS

 EXAMENS DÉSIRÉS OU INTERVENTION DEMANDÉE 

   POUR UNE CONSULTATION EN ORTHOPÉDIE : Animal à jeun, 
et arrêter, si possible, le traitement antalgique 2 jours avant.

   POUR TOUTE CONSULTATION (sauf contre indication) : 
Animal à jeun

  SCANNER : Animal à jeun 

 Encéphale
 Cavités nasales
 Mâchoires  
 Bulles tympaniques 
 Cou (tissus mous) 

 TRAITEMENT DÉJÀ INSTAURÉ

ANIMAL
Nom :

Race :

Âge :

PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL

 Nom :

Téléphone :

PRATICIEN RÉFÉRENT 

Nom :

Ville :

Mail :

Téléphone :

  DATE D’APPARITION DES SYMPTÔMES 

 Thorax
 Abdomen
 Abdomino-pelvien 
 Fistules
 Autres

Envoyer la fiche de renseignements par email



Comment venir ?

Tramway
Ligne 2 et 3 

Arrêt Vincent Gâche 
(à quelques minutes de marche 

le long des quais de la Loire)

Gare / Aéroport 
Gare SNCF 

(à moins de 5km)

Aéroport de Nantes  
Atlantique 

(à moins de 10km)

Busway
Ligne 4 

Arrêt Tripode 
(à 4min à pied)

Bus / Chronobus
Ligne C5 

Arrêt Conservatoire

Ligne C6 
Arrêt Conservatoire

22 rue René Viviani - Ile de Nantes-Beaulieu - 44200 NANTES  
02 40 47 40 09 - contacts@chv-atlantia.fr  
www.chv-atlantia.fr

Bras de la Madeleine

Bras de la Madeleine

Bras de Pirm
il -  

La Loire

Bras d
e Pirm

il

L’Erdre

ILE DE NANTES

MALAKOFF

Hotêl de Région 
des Pays de la Loire

Accès

Le Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia se situe 
dans le centre de Nantes, sur l’île de Nantes, en 
face du palais des sports de Beaulieu. L’accès au 
Centre Hospitalier peut se faire en voiture, en bus, en 
tram ou en train. Nous disposons de 25 places de  
parking gratuites.

Votre arrivée
A votre arrivée, nos assistantes vétérinaires vous accueillent, relèvent vos coordonnées ainsi que celles de votre 
vétérinaire traitant, et enregistrent le dossier de votre animal (historique médical et examens déjà réalisés).

Elles vous invitent à passer dans l’espace d’attente adapté à votre animal de compagnie et informent le vétérinaire 
concerné. Sachez qu’il existe un espace d’attente, au calme, spécifiquement réservé aux chats.
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