
MESURES SPECIALES CORONAVIRUS 
 
 
 
 
Suite aux recommandations fédérales et cantonales le cabinet vétérinaire de 
Riantbosson a dû prendre des mesures pour combattre la pandémie de Coronavirus 
tout en nous permettant d’assurer la santé de vos compagnons à quatre pattes.  
 
Dès à présent nous restons ouverts selon nos horaires habituels (7h30 – 19h du lundi 
au vendredi) mais nous adaptons notre prise en charge au cas par cas :  

• Nous assurons la prise en charge des patients malades, de toutes les 
urgences et des rendez-vous de suivi nécessaires à leur santé.   

• Les opérations d’urgence et autres actes spécialisés urgents sont 
maintenus. 

• Les opérations de convenance et les vaccins sont par contre annulés ou 
reportés. 

 
Pour éviter le contact entre personnes en salle d’attente et en réception : 

• La période de consultation « sans rendez-vous » tous les matins de 10h à 
11h45 est supprimée au profit de plages horaires sur rendez-vous.  

• Nous adaptons nos plannings de rendez-vous afin d’éviter les contacts entre 
propriétaires, aussi nous nous engageons à être les plus ponctuels possible et 
vous demandons le même effort.  

• Nous demandons aux propriétaires de s’annoncer à la réception puis de 
patienter si nécessaire avec leur animal dans la voiture ou à l’extérieur afin de 
limiter les secteurs d’attente à une seule personne. Votre numéro de natel 
sera vérifié afin de vous appeler directement lorsque le vétérinaire est prêt pour 
la consultation.  

• Une seule personne est autorisée à accompagner son animal en consultation 
avec le vétérinaire.  

• Les visites pour les animaux hospitalisés ne sont plus autorisées. 

Les propriétaires malades doivent en informer le personnel du cabinet et remettre 
leur animal au personnel a ̀l’extérieur du cabinet ou alors trouver ensemble une autre 
solution.  

 
Le cabinet vétérinaire de Riantbosson applique toutes les recommandations de 
l’OFSP (Absence de poignée de mains, garder ses distances, lavage des mains…) 
En respectant ces recommandations, nous aidons à combattre la pandémie. Ainsi, 
nous pourrons continuer à apporter les soins nécessaires à vos compagnons à quatre 
pattes et éviter que le cabinet ne soit contraint à une fermeture. 
 
Merci pour votre compréhension.  

 
Toute l’équipe du cabinet vétérinaire de Riantbosson.  
 

 


