
 

 

 TARIFS Tarifs en vigueur à partir du 1/05/2021 

Tarifs déplacement, consultation et installation cabinet mobile 

Consultation Equide € 20 (1cv) - €30 (2cv) - €40 (≥ 3cv) 

Consultation d’urgence € 55 

Déplacement < 10 km € 30 * 

Déplacement < 20 km  € 50 * 

Déplacement > 20 km (uniquement ≥4 chevaux) En fonction de la distance, de la durée du 
voyage et de l'itinéraire* 

Installation cabinet mobile (Base) € 25 ** (compté si <4 chevaux) 

Installation cabinet mobile (Complet)  € 65 (installations cliniques) 

Tarifs sédation, contrôle dentaire et archivage  

Sedation (injection IV + médicaments) € 20 à 45 *** 

Contrôle dentaire (rapport inclus) € 27,5 (+ conseil basique mors € 35) 

Conseil mors (sur base des conclusions) € 15 - 40 (selon durée) 

Tarifs de base et soins dentaires préventifs 

Odontoplastie (‘limage’) € 45 **** 

Extraction dents de loup  
(anesthésie locale incluse)  

€ 21,85 (1) - 33,7 (2) 

Extraction dents de loup invisibles 
(anesthésie locale incluse)  

€ 30 (1) - 45 (2) 

Corrections dentaires majeures: Vague-marche-
dents dominantes-crochets (/pc) 

€ 5 tot 15/pc. 

Crochet incisives € 3/pc. 

Coiffes (dents de lait) (/pc.) € 3/pc. 

Correction incisives € 15 à 30  

Tarifs outils diagnostiques  

Oroscopie (camera cavité buccale) € 48 

Sinoscopie (transnasale/trépanation) € 125 - 350 

Radiographies (simple/tête complète) € 60 - 240 

Tarifs installation et usage matériel spécialisé  

Instruments extraction € 62 

Instruments traitement diastèmes  € 30 

Instruments endodontie € 80 - 240 

Instruments MIB/MTE € 215 

Installation matériel radiographique € 38 

 



 

 

 

Tarifs chirurgie - matériel spécialisé (hors médicaments) 

Anesthésie loco-régionale/intraligamentaire  € 47,50 

Anesthésie locale € 21 

Extraction dent (taux horaire)  € 55 / quart d’heure entamé 

Traitement endodontique/restauratif (taux 
horaire)  

€ 55 / quart d’heure entamé 

Autre chirurgie (taux horaire)  € 55 / quart d’heure entamé 

Tarifs hospitalisation (seulement valable chez Equide - Schaffen) 

Hospitalisation < 1 jour € 19,50 

Hospitalisation > 1 jour € 29,50 (par nuit) 

Tarifs matériel spécifique  

Support tête dentisterie cheval  € 295 (HTVA) 

Support tête dentisterie poney € 265 (HTVA) 

 

 

Pour un "examen et un traitement de routine", vous devez prendre en compte les coûts suivants : 

- Frais de consultation ou de déplacement * 

- Installation du cabinet mobile (si sur place et <4 chevaux) ** 

- Sédation *** 

- Contrôle dentaire 

- Odontoplastie **** 

La facture finale dépendra bien sûr des résultats et des traitements effectifs requis. 

 

*  Lorsque des chevaux de différents propriétaires doivent être traités au même moment et au même endroit, les 

frais de déplacement peuvent être répartis entre les différents propriétaires. 

Pour les déplacements plus importants, il est préférable de nous contacter à l'avance, si les visites peuvent être 

combinées, cela aura un effet favorable sur les frais de voyage. Lors du calcul de la tarification des déplacements 

>20 km, nous prenons en compte la possibilité d'embouteillages sur l'itinéraire. Nous utilisons les temps de 

parcours moyens via Google Traffic et comptons 0,45€/km de route + 75 euros/heure (vétérinaire + assistante) 

temps de parcours.  

 

Exemple 1: RDV à 9h, centre d’Anvers : 119km aller retour, trafic + petites routes du centre ville. Temps de trajet 

normalement 1h36 mais devient 2h15 à cause du trafic: 

- €75/h temps de trajet = €168,75 

- €0,45/km carburant = €53,55 

- TOTAL = €222,3 

-  

Exemple 2: RDV à 11h à Herent: 85km aller retour, autoroute et pas de trafic. Temps de trajet 1h15:  

- €75/h temps de trajet = €93,75 

- €0,45/km carburant = €38,25 

- TOTAL = €132 

 

Exemple 3: RDV à 14h à Beringen avec 3 propriétaires différents: seulement 11km, pas de trafic et frais de 

déplacement partagés.   

- <20 km = €50 (tarif fixe) 

- Divisé entre les 3 propriétaires = €16,66 par propriétaire  

 

Malheureusement, au plus le déplacement est grand, au plus les frais le seront dans la note totale du 

traitement de votre cheval.  Vous pouvez éviter ou limiter ces coûts ! Prenez un rendez-vous de groupe ou 

mieux encore, un rendez-vous dans notre clinique à Schaffen (Diest). Dans ce dernier cas, vous ne payez 

que 20 € de consultation (1 cheval), pas d' "installation cabinet mobile" et vous bénéficiez du meilleur 

cadre possible ! 



 

 

 

 

** Equide est équipé d'un des cabinets mobiles les plus avancés du Benelux. Cela permet d'effectuer de nombreux 

traitements à domicile. Cependant, la mise en place de ce cabinet mobile nécessite du temps et un certain 

entretien. À ces fins, un montant de 25 euros sera facturé par adresse physique où le cabinet mobile est installé. 

Ce montant n'est pas facturé pour les rendez-vous de 4 chevaux ou plus à 1 adresse. 

Vous évitez ce coût lorsque vous prenez des rendez-vous de groupe ou un rendez-vous dans notre 

clinique. 

 

*** Le coût de la sédation dépend d'un certain nombre de variables telles que le poids de votre cheval, son 

caractère et l'étendue et la durée de l'intervention à effectuer. Le prix indicatif correspond à une procédure standard 

sur un cheval d'équitation standard. 

 

**** Par odontoplastie, on entend la correction de la longueur, de la position et de la forme des dents ainsi que le 

retrait de l'émail excessif. L'objectif est de créer des dents aussi fonctionnelles et durables que possible avec une 

perte minimale de tissu dentaire.    

 

 
Tous les services sont soumis aux conditions générales disponibles sur www.equide.be. 

Les services fournis par le cabinet vétérinaire Equide sont payables en espèces ou sur facture.  

Tous les taux incluent la TVA de 21 % (sauf mention contraire). 

Equide se réserve le droit de modifier les prix à tout moment. 

http://www.equide.be/

