
 

 

 

 

 

Newsletter Avril 2016 

On arrive en période de 

reproduction chez le chat… 

Intérêts de la stérilisation : 

o Eviter les portées non désirées 

o Eviter les chaleurs  

o Eviter la transmission des maladies 

sexuellement transmissible comme le sida 

du chat 

o Eviter les bagarres 

o Eviter le marquage urinaire 

o Eviter les infections d’utérus 

o Eviter les tumeurs mammaires 

o … 

Inconvénients de la stérilisation : 

o Prise de poids 

o Problèmes urinaires plus fréquents 

Ces inconvénients peuvent s’éviter 

avec une alimentation adaptée ! 

Avec que des intérêts pour si peu 

d’inconvénients… Pensez à faire stériliser 

votre chat ! C’est meilleur pour sa santé ! 

Pour plus d’informations :  

HTTP://WWW.CLINIQUE-VETERINAIRE-SAINT-

ANDRE.FR/CMS/MODULES/DL/2076191314/LACA

STRATIONDECHAT.PDF 

CONSEILS VETERINAIRES 

 

Comment faire si j’ai besoin 

d’un vétérinaire de garde ? 

En dehors des ouvertures de la 

clinique : 

Quand vous téléphonez à la 

clinique, vous serez transférer vers 

un standard téléphonique 

vétérinaire qui pourra, en fonction 

des cas, vous renseignez ou vous 

envoyer vers le vétérinaire de 

garde à ce moment-là. 

Le système de garde de la clinique 

fonctionne avec certaines cliniques 

vétérinaires d’Evreux. 

Si vous êtes en déplacement :  

Téléphonez à la clinique la plus 

proche, elle vous orientera vers le 

vétérinaire de garde le plus proche 

si la clinique n’est pas de garde. 

Quelque soit le jour ou l’heure, il y a 

toujours un vétérinaire de garde ! 

http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/lacastrationdechat.pdf
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/lacastrationdechat.pdf
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/lacastrationdechat.pdf
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/fr/nos-conseils


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de faire une bonne action 

pour les enfants ? 

Les vétérinaires se mobilisent pour 

sauver des vies ! 

En achetant les sacs solidaires dans 

votre clinique, vous aidez Mécénat 

Chirurgie Cardiaque - Enfants du Monde 

à opérer en France des enfants 

défavorisés atteints de malformations 

cardiaques. Un geste simple pour sauver 

des cœurs et soutenir l'Association. 

Pour chaque sac acheté, 2 euros sont 

reversés à l’association ! 

 

En cette période de muguet et 

de chocolat… 

Attention aux toxiques pour nos petits 

compagnons ! 

Le muguet est une plante extrêmement 

toxique pour le chien et le chat. Alors si 

vous offrez du muguet pour le 1er mai, 

faites attention à ne pas le laisser à 

disposition de votre compagnon ! 

 

Dans un autre registre, pendant la 

chasse aux œufs, faites attention que 

votre chien ne trouve pas le chocolat 

avant vous ! En effet, celui-ci est très 

toxique pour lui ! 

 

Pour plus d’informations :  

http://www.clinique-veterinaire-saint-

andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/intoxmugu

et.pdf 

 

http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/intoxmuguet.pdf
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/intoxmuguet.pdf
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/intoxmuguet.pdf


 

 

 

Et pour toujours plus de conseils… 

RETROUVEZ NOUS A L’ACCUEIL DE LA CLINIQUE OU SUR NOTRE SITE INTERNET : 

ACCUEIL - CLINIQUE VETERINAIRE SAINT ANDRE 

La leishmaniose, si vous partez avec votre chien en 

vacances, il faut y penser maintenant ! 

La Leishmaniose n’existe pas encore dans notre région mais si vous partez en 

vacances avec votre chien en Espagne, dans le Sud de la France… il faut pensez 

à le protéger. 

Une vaccination existe en plus des traitements anti-parasitaires pour lutter 

contre la maladie qui peut être grave.  

Venez nous posez vos questions sur cette maladie peu connue chez nous. 

 

Pour plus d’informations :  

http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/leishmaniose.pdf 

Et pour suivre la vie de la clinique 

RETROUVEZ NOUS SUR LE FACEBOOK DE LA CLINIQUE 

CLINIQUE VETERINAIRE DES TROIS FONTAINES 

http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/leishmaniose.pdf
http://www.clinique-veterinaire-saint-andre.fr/

