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                          SCP Delafontaine Cacard Gartioux Paté 
                                          2-4 rue du champ de foire 
                                           18370 Chateaumeillant 
                            02.48.61.35.23 / cab-vet@wanadoo.fr 
 

 

Rapport de visite d’achat 

 

Date et lieu de la visite d’achat : 7.10.2022 à Vicq Exemplet 

Vétérinaire : Dr Taveau Jeanne 

Propriétaire actuel : M. Lemintier et M Boscher 

 
Cheval :  
 

Nom : Jaloux de l’isle     N° SIRE : 19399518R 
N° puce : 250259806253451 
Race : SF      Sexe : H 
Etat des vaccinations : protocole grippe tétanos rhino à jour 
Antécédents : non communiqués 
 

Remarque : Je n’ai jamais examiné ou soigné ce cheval auparavant. 

 
Abréviations pour l’examen : NR : non réalisé, N : normal, S : suspect, A : anormal  
 

 EXAMEN GENERAL AU REPOS  
 

 Examen 
Observations 

NR N S A 

Etat d’entretien  X    

Comportement - Tics  X    

Température  X    

Tégument et cicatrices  X    Plaie superficielle en face dorsale au dessus 
du jarret gauche 

Examen digestif (bouche, 
dents, bruits digestifs, crottins) 

 X    

Examen cardio-vasculaire 
(muqueuses, TRC, pouls, 
veines jugulaires, auscultation 
cardiaque) 

 X    

Examen de l’appareil 
respiratoire  

 X    

Examen neurologique  X    

Examen ophtalmologique 
(yeux, vision) 

 X    

Examen génital externe  X    

Autre      

 
 EXAMEN PENDANT ET APRES L’EFFORT  

 
 Examen Observations 
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NR N S A 

Bruits respiratoires pendant 
l’effort 

 X    

Auscultation cardiaque juste 
après l’effort 

 X    

 
 EXAMEN ORTHOPEDIQUE STATIQUE  

 
 Examen 

Observations 
NR N S A 

Aplombs Symétrie musculaire  X   Discrètement panard des antérieurs 

Pieds et ferrure  X   Ferré des antérieurs 

Pince exploratrice  X    

Tendons  X    

Flexions passives  X    

Mobilité dorsale  X    

Autre      

 
 EXAMEN ORTHOPEDIQUE DYNAMIQUE  

 
 Sur terrain dur 

 Examen 
Observations 

NR N S A 

Pas sur le huit de chiffre  X    

Pas en reculer  X    

Pas en ligne droite  X    

Trot en ligne droite  X    

Pas en cercle à main gauche X     

Pas en cercle à main droite X     

Trot en cercle à main gauche X     

Trot en cercle à main droite X     

Flexions : 
- antérieur gauche 

- antérieur droit 

- postérieur gauche 

- postérieur droit 

  
X 
X 
X 
X 
 

   

 
 sur terrain souple 

 Examen 
Observations 

NR N S A 

Trot en cercle à main gauche  X    

Trot en cercle à main droite  X    

Galop en cercle à main gauche  X    

Galop en cercle à main droite  X    
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CONCLUSION  
 

Suite aux seuls examens mis en œuvre ce jour en accord avec le demandeur, et sous réserve de 

l’absence de traitement susceptible de modifier mon analyse, ma conclusion relative aux risques décelables 

en vue de l’utilisation future déclarée de ce cheval est la suivante : 

Risque courant = éléments cliniques normaux ou non significatifs. 

  
COMMENTAIRES 

Ma conclusion résulte des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette visite d’achat, des 

informations qui m’ont été communiquées, du niveau d’investigation requis et des examens pratiqués. 

La visite d’achat ne permet pas de garantir l’aptitude du cheval à l’utilisation future déclarée : les examens 

réalisés ce jour ne témoignent que de l’état de santé actuel et des risques décelables en vue de son utilisation. 

L’état de santé et l’intégrité physique futurs de ce cheval dépendront également de son mode de vie et de ses 

conditions d’exploitation. 

Parmi la multitude des investigations susceptibles d’être mises en œuvre, seuls les examens conformes à votre 

demande ont été effectués : si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient réalisées, 

veuillez-nous en faire la demande à réception de ce compte-rendu. 

 

Certifié sincère et véritable, pour servir et valoir ce que de droit.  
 
Fait à Chateaumeillant, le 7/10/22 
 
Dr Jeanne Taveau 
 


