
Informations covid-19- Déconfinement 

Vaccinations 

A partir du 11 Mai 2020  

 

Les vaccinations annuelles ayant été repoussées pendant la période de confinement, 

nous devons modifier nos habitudes de travail pour répondre à l’afflux de demandes. 

 

Pendant une période limitée, les consultations vaccinales des chats et des chiens se 

feront à des créneaux horaires déterminés : 

 

Le lundi de 14h à 16h 

Le mardi de 10h à 12 h 

Le mercredi de 17h à 19h 

Le jeudi de 10h à 12h 

Le vendredi de 17h à 19h 

Le samedi de 10h à 12h 

 

 

Cette visite annuelle est l’occasion d’un bilan de santé clinique complet : état de 

santé, alimentation, vermifugation, traitements contre les tiques et les puces. 

 

Un temps de 20 minutes sera consacré à la consultation. 

Pour répondre au mieux à vos attentes et aux soins de votre animal, un questionnaire 

vous sera envoyé par mail ou par courrier avec la convocation ; nous vous 

demandons de le remplir et de venir avec le jour de la consultation. 

Vous pouvez également nous renvoyer ce questionnaire rempli à l’adresse suivante : 

contact@espace-veterinaire-germanois.com 

 

 

 Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les horaires de rendez-

vous pour éviter un afflux de personnes dans nos locaux. 

 

Au moment de la prise de rendez-vous nous aurons besoin : 

- De votre nom 

- Du nom de votre animal  

- De votre numéro de téléphone 

- De votre adresse mail 

Si votre animal souffre de maladie chronique et a besoin de soins ou 

d’examens supplémentaires, merci de nous le préciser lors de la prise de rendez-vous. 

mailto:contact@espace-veterinaire-germanois.com


 

 

 En consultation, nos vétérinaires portent un masque, la distance de 1 mètre 

avec le propriétaire qui tient l’animal n’étant pas toujours possible, nous vous 

conseillons également de venir en consultation avec votre masque. 

 

 Les mesures barrières doivent TOUJOURS être respectées 

- Se saluer sans se serrer la main. 

- Une seule personne en salle d’attente, sinon attendre dehors. 

- Se désinfecter les mains à l’entrée. 

- Une seule personne par animal en consultation. 

- Respecter une distance d’un mètre entre les personnes. 

- Réduire votre temps de présence dans nos locaux et vos contacts 

physiques avec notre équipe. 

 

 

 


