
Form 1: Veterinary Certificate of Health for Dogs and Cats 
Province of New Brunswick 

Veterinary Certificate of Health for Dogs and Cats  
 

Veterinarian Date 

Veterinary clinic Current owner 

Veterinary clinic address Current owner address 

Animal name Species Sex 

Date of birth Breed Colour 

Microchip number (if applicable):  Distinguishing markings 

Reproductive status:   Intact    Neutered    Unknown 
  
Physical Exam Findings: 
  
Temperature: ______ Heart rate: ______ Respiratory rate: ______ Mucous membranes: ______ Capillary refill time: ______ Weight: ______ 
 

  Normal Abnormal If abnormal, explain (using back of sheet if necessary) 

General appearance       

Body Condition Score: 
Too thin   |  Ideal  |   Too heavy 
 1   2   3       4   5      6   7   8   9 

    
 

Oral       

Teeth       

Eyes       

Ears       

Cardiovascular       

Respiratory       

Lymph nodes       

Abdominal palpation       

Gastrointestinal        

Genitourinary       

Skin       

Musculature       

Skeletal       

Other observations/ 
recommended treatments 

  

  
I have performed a physical examined on this animal on (insert date) _________________________ and noted above my 
observations based on this physical examination. My examination relied in part on information from the owner, which cannot be 
warranted as to accuracy. This Veterinary Certificate of Health indicates the health status of this animal on the date of the 
examination, based on my physical examination. It is not intended to be relied on to predict the future health of this animal, 
including any conditions that may arise after the date of examination or that were not detectable on physical examination. This 
Certificate cannot be relied on as a guarantee or warranty, express or implied, respecting this animal’s health. 
 
______________________ 
Signature of licensed veterinarian 



Formulaire 1 : Certificat vétérinaire de santé pour chiens et chats 
Province du Nouveau-Brunswick 

Certificat vétérinaire de santé pour chiens et chats 

Vétérinaire Date 

Clinique vétérinaire Propriétaire actuel 

Adresse de la clinique vétérinaire Adresse du propriétaire actuel 

Nom de l’animal Espèce Sex 

Date de naissance Race Couleur 

Numéro de la micropuce (le cas échéant) : Marques distinctives 

Statut reproducteur :  Intact    Stérilisé/Castré    Inconnu 

Résultats de l’examen physique : 
         Fréquence               Fréquence                Membrane              Temps de 

Température  ______ cardiaque :______  respiratoire  ______  muqueuse  ______  remplissage capillaire  ______  Poids  ______

Normale Anormale Fournir des précisions pour toute anomalie (si l’espace est 
insuffisant, utilisez le verso) 

Apparence générale 
Cote de condition de chair : 

Trop maigre  | Idéal  |  Trop gros 
 1   2   3           4   5      6  7   8   9 
Gueule 

Dents 

Yeux 

Oreilles 

Système cardiovasculaire 

Système respiratoire 

Ganglions lymphatiques 

Palpation abdominale 

Système gastro-intestinal 

Système génito-urinaire 

Peau 

Musculature 

Squelette 

Aures observations/ 
traitements recommandés 

J’ai examiné l’animal susmentionné le (inscrire la date)   et j’ai noté ci-dessus mes observations, fondées sur 
l’examen physique que j’ai mené. Je n’ai procédé à aucun autre examen que l’examen physique. Mon examen est basé en partie 
sur les renseignements fournis par le ou la propriétaire de l’animal dont l’exactitude ne peut être garantie. Le présent certificat 
vétérinaire de santé indique l’état de santé de l’animal le jour de l’examen. Il ne doit pas servir à prédire l’état de santé futur de 
l’animal, notamment toute condition qui pourrait se manifester après la date de l’examen ou qui ne pouvait pas être décelée au 
moyen d’un examen physique. Le présent certificat ne peut pas servir de garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne la santé 
de l’animal examiné. 

Signature du vétérinaire 


