
La téléradiologie 
vétérinaire
Pourquoi ? Comment ? Combien ?

Un doute sur une lésion radiographique bizarre 
Mise en place d’un scanner ou d’une IRM dans 
votre clinique 
Pouvoir proposer un avis spécialisé à vos clients 
Répondre aux attentes de certains clients très 
exigeants 
Besoin d’échanger avec une radiologue 
vétérinaire



Service de 
téléradiologie 

vétérinaire

Une relation de confiance entre vétérinaires :  

le praticien et le radiologue 

• Une interprétation de qualité et un suivi 
adaptés à vos besoins 

• Des discussions sur les cas  

• contact facile et rapide par mail 

• par téléphone en cas d’urgence 

• Des conseils personnalisés  

• sur des cas cliniques  

• sur du matériel d’imagerie vétérinaire 

• Un échange privilégié et confidentiel

Dr vet. Anaïs COMBES
• Toulouse, 2006 

• Formation à l’ENVA et à l’Université de 
Gand (Belgique) 

• radiologie, échographie, scanner, 
IRM, scintigraphie 

• petits et grands animaux, NAC 

• physique de l’imagerie 

• Diplômée de l’European College of 
Veterinary Diagnostic Imaging 

• spécialiste en imagerie vétérinaire



Tarifs

• Un examen occasionnel 
• radiographie 
• 40 euros par examen 

• 1 examen = 2 ou 3 projections 
d’une même région anatomique 

• 20 euros par examen additionnel 
du même patient 

• scanner / IRM 
• 50 euros par examen 

• 1 examen = 1 région anatomique 

• 25 euros par région additionnelle 
du même patient

Tarifs

• Par abonnement

Radiographie Scanner - IRM

5 examens 35 euros/
examen 

175 euros

45 euros/
examen 

225 euros
10 examens 30 euros/

examen 

300 euros

40 euros/
examen 

400 euros

Par période de 6 mois

1 examen = 1 région anatomique 
0,5 examen par région anatomique additionnelle / patient



Comment ça marche ?
# Télécharger les images en format DICOM (.dcm) depuis l’appareil d’imagerie 
# Scanner ou photographier les films argentiques en format TIFF (.tif) de préférence

Compte-rendu d’imagerie envoyé 
par mail (à préciser sur le formulaire)

Contact pour les détails pratiques 

acombes.imagerievet@gmail.com

Sur le site www.veterinaire-alliance.fr : 
- remplir le formulaire de téléradiologie 
- payer par CB via Paypal 
- envoyer les images via www.wetransfer.com  
à l’adresse acombes.imagerievet@gmail.com

Délai 4 à 24h du lundi au vendredi  
Lecture au plus tard le lundi pour les images du week-end

FORMATIONS - CONSEILS

Soirées quizz radio 
Journée formation en échographie (personnalisé à domicile) 
Conseils en équipement d’imagerie médicale 
Tarifs et organisation sur demande 
acombes.imagerievet@gmail.com


