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Nouveau service !

 Résonance 
magnétique

Cher client : 
             Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre Clinique vétérinaire de Mutxamel met à votre disposition le 
premier  scanner  à  résonance  magnétique  pour  animaux  de  compagnie  de  la  Communauté  valencienne  et  le 
troisième d’Espagne. 

Notre  politique  en  matière  d’innovation  dans  nos  installations  et 
d’obtention du meilleur diagnostic médical et chirurgical nous a conduits 
récemment à intégrer cette technique diagnostique qui, outre nos séjours 
de  formation  à  Montecatini  (Italie)  et  aux  Etats-Unis  (Minneapolis
Minnesota et IthacaNewYork), nous permettra d’approfondir davantage 
le diagnostic de nombreuses maladies, au demeurant difficiles à détecter 
et,   par   conséquent,   à   traiter   et   à   soigner   avec   les   appareils 
conventionnels.

Il  s’agit  d’une  technique  de  diagnostic  complètement  inoffensive (elle 
n’émet pas de radiations et ne produit aucun effet nocif sur le patient ni sur 
l’environnement),  complètement  sûre et  fiable (des  centaines  d’images 
médicales de la zone à étudier peuvent être obtenues à partir de différents 
plans), très  polyvalente (elle peut être utilisée avec tous les systèmes et 
appareils  organiques) et  véritablement  polyclinique (il  est  possible de réaliser  des résonances sur toutes les espèces 
animales  telles  que  les  chiens,  les  chats,  les  oiseaux,  les  reptiles,  les  rongeurs,  les  furets,  les  primates  et  autres  
mammifères).

Nos études de résonance magnétique se concentrent sur les patients souffrant de troubles du système nerveux (colonne 
vertébrale,  épilepsie,  troubles  du comportement),  les  contrôles  gériatriques  (patients  âgés),  les  troubles  endocriniens 
(diabète, etc.), les boiteries (genou, hanche, coude, épaule, etc.), les urgences (traumatismes, etc.), les problèmes oculaires  
et de vue, les problèmes chroniques d’audition, d’abdomen et de thorax, etc.

Nous comptons déjà parmi nous de nombreux patients qui nous viennent 
de  plusieurs  provinces  d’Espagne  en  vue  de  subir  une  résonance 
magnétique et, par conséquent, nous avons dû établir une liste d’attente. 
Toutefois,  vous  bénéficierez  d’une  attention  préférentielle de  nos 
services étant donné que vous êtes client de notre clinique vétérinaire. 

En  vous  remerciant  à  nouveau  de  votre  confiance,  recevez  nos  plus 
cordiales salutations. 
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