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FRAIS VETERINAIRES CONSTESTABLES ,

Par philippa, le 20/09/2011 à 11:46

Bonjour à tous, 

Ce matin, notre chaton s'est fait écraser, mon ami a pris la décision de le faire euthanasier
pour abréger ses souffrances. Il s'est présenté en panique (avec notre enfant de deux ans -
personne pour le faire garder) chez notre vétérinaire habituel, celui-ci n'étant pas disponible,
la secrétaire lui a recommandé un confrère. Le vétérinaire recommandé lui a demandé de
régler 77 euros. Mon ami s'est excusé, en lui expliquant que dans la panique, il n'avait pas
pris ses moyens de règlement et qu'il payerait la note dans la journée. Le même vétérinaire l'a
littéralement jeté, comme quoi il n'était pas un client et que donc ça le gênait grandement. Le
prix m'a semblé contestable, j'ai donc appelé plusieurs cliniques vétérinaires et le prix moyen
est d'environ 35 euros pour une euthanasie. Ce même vétérinaire justifie sa note par le fait
qu'il faut ajouter une consultation : 45 euros + 32 euros de consult. Et d'après les autres
cliniques à qui j'ai exposé mon problème, toutes me répondent que dans un cas de figure
comme celui-ci elle ne compte pas une consultation. J'ai l'impression d'avoir été quand même
escroqué, et donc je veux savoir si je m'engage uniquement à régler l'euthanasie simple, que
puis-je risquer ?

Merci d'avance pour vos réponses

Par Domil, le 20/09/2011 à 13:00

Les prix sont libres.

Par janus2fr, le 20/09/2011 à 13:27

Effectivement, pour avoir fait euthanasier ma chatte il y a peu (cancer du foie au dernier
stade), par mon vétérinaire habituel (client depuis 15 ans), je ne trouve pas que 77 euros soit
très cher, j'ai payé plus que ça avec la crémation du cadavre.

Par philippa, le 20/09/2011 à 14:23

Je reste sur ma position je ne paierai que l'euthanasie simple, puisque nous avons ramené le



petit corps. Peu importe que 77 euros soit cher ou pas, tout dépend de la bourse ! Ce que je
ne supporte pas c'est l'idée de se faire rouler dans la farine, surtout lorsque je leur ai
téléphoné ce matin en leur demandant le coût d'une euthanasie simple et qu'après m'avoir
donné le prix de 45 euros, je les ai mis en porte-à-faux, en demandant comment il justifiait les
77 euros.

Par youris, le 20/09/2011 à 14:41

bjr,
d'abord exigez une facture détaillée de votre vétérinaire.
mais comme il est dit précédemment les prix sont libres.
cdt

Par Frédo54, le 24/01/2014 à 07:40

Certains vétérinaires font ce métier malheureusement plus souvent pour l'argent que par
amour des animaux, et se contrefichent de notre douleur...

Par janus2fr, le 24/01/2014 à 13:39

Bonjour Frédo54,
Je ne sais pas s'il était judicieux de remonter cette discussion vieille de plus de 2 ans pour
cela.
Mais dire qu'un professionnel fait son métier pour gagner de l'argent, c'est une lapalissade !
Vous connaissez beaucoup de professionnels, pour qui les charges sont déjà bien
importantes, qui travaillent gratuitement ?

Par Jocbo51, le 22/03/2016 à 17:10

La simple prise de tension pour mon chat qui n excède pas 1 à 2 minutes est facturée 28
euros dans le cabinet vétérinaire où je me rends . Après avoir relu la facture , j'ai téléphoné au
vétérinaire pour qu il m explique comment il justifie ce prix. Il m a donné plusieurs arguments
auxquels il ne pouvait pas croire lui-même.-le temps demandé ( sans honte aucune!) -l
amortissement du tensiomètre ( j ai vérifi? , il n était pas en or massif) - d'autres actes
demandent aussi peu de temps et sont également facturés fortement ! - que j étais la seule à
lui faire cette remarque. 
Je lui ai dit à quel point j étais choquée mais il m a confirmé que ces pratiques tarifaires
étaient partagées par ses collègues.
Il est des métiers complètement déconnectés de la réalité , enfermés dans leur petite bulle de
rentabilité, les mêmes sûrement qui crient au scandale quand on augmente le smic de 20
euros. 
Il est quand même temps de ramener ces gens -là à plus de modération dans leurs appétits
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financiers.

Par janus2fr, le 22/03/2016 à 19:37

Bonjour,
Allez donc voir votre dentiste pour vous faire faire une prothèse, et vous verrez combien les
prix sont élevés par rapport au travail fourni. Ma dernière couronne me coute 2500€ avec, en
gros, 250€ remboursés par Sécu et mutuelle...
Et pourtant, les dents me semblent plus utiles qu'un animal domestique...

Par jenairaslecul, le 13/11/2018 à 23:03

Concernant un dentiste oui les prix sont excessif pour une prothèse, et pourtant c est pas un
luxe BREF, les avocat sont libres en honoraires et certains sont exorbitant ca c est une honte,
les veterinaires trop chers avant tout s ils font ce metier c est par amour pour l animal mais
plus souvent c est pour l argent des prix excessif et ils ne se gênent pas, les mutuelles pour
chiens eux ils se gavent et n'acceptent pas tout, mais un veto est UN VOLEUR en général car
demander 1500 euros pour faire une rotule luxer j'appel ca du vol, ils ne pensent qu au porte
monaie et ne pense vraiement qu a ca. une loi devrait imposer des tarifs comme la secu

Par youris, le 14/11/2018 à 00:11

bonjour,
écrire qu'un véto est un voleur en général, c'est du grand n'importe quoi.
quand on sait que la france est un des pays ou ses habitants ont le plus grand nombre
d'animaux domestiques avec un développement important des cliniques vétérinaires, il faut
croire que les vétérinaires ne sont pas chers en france
la sécurité sociale n'impose aucun tarif, elle rembourse simplement selon un forfait.
seuls les médecins conventionnés secteur 1 pratiquent les forfaits définis par la sécurité
sociale, les autres médecins ont des honoraires libres.
salutations

Par janus2fr, le 14/11/2018 à 07:00

Bonjour,
Bon, ce topic tourne un peu à n'importe quoi. Je ne vois pas beaucoup d'arguments juridiques
dans tout cela. Je ferme...
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