
 

L’été arrive !!! 

Vous partez en vacances avec votre 

compagnon ? 

- EN AVION ? EN CAMPING ? A 

L’ETRANGER ? 

- CERTAINS VACCINS ET TRAITEMENTS 

SONT OBLIGATOIRES 

- CERTAINS ANTI PARASITAIRES SONT 

INDISPENSABLES 

- VOUS LE LAISSEZ EN PENSION ? 

VENEZ NOUS VOIR POUR NE RIEN OUBLIER ET 

PASSER DES VACANCES EN TOUTE SERENITE ! 

 

Pour plus d’informations : 
HTTP://WWW.CLINIQUE-VETERINAIRE-SAINT-

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

ANOPIAETE.PDF 

L’alimentation du chat 

 

Le chat a un comportement 

alimentaire de prédateur : 

15 petits repas par jour, riche en 

protéines et faible en glucides. 

Les dernières recommandations : 

Conseillent une alimentation mixte 

croquettes/pâté 

L’important est de donner une 

alimentation premium adapté à 

votre chat 

Pour plus d’informations : 
HTTP://WWW.CLINIQUE-VETERINAIRE-

SAINT-

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

ALIMCHAT.PDF 
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Votre chatte attend des petits ? Vous voulez lui faire une portée ? 

 

Pour plus d’informations : http://www.clinique-veterinaire-saint-

andre.fr/CMS/modules/dl/2076191314/reprochat.pdf 
 

La gestation et la mise-bas chez la chatte 
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La visite pubertaire 

La visite pubertaire est conseillée entre 6 

et 12 mois selon la race. 

 

Alimentation, croissance, reproduction 

est comportement sont les 4 piliers de la 

visite pubertaire. 

Autocontrôles, anxiété, attachement et 

agressivité sont les 4 axes testés à la 

visite pubertaire en ce qui concerne le 

comportement. 

Pour plus d’informations :  

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

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

SULTATIONPUBERTAIRE.PDF 

Ils arrivent avec l’été : 

Attention aux épillets ! 

Si malgré toute votre vigilance vis-à-vis 

des épillets, vous constatiez, au retour 

d’une promenade, que votre chien 

éternue avec insistance, que son œil 

pleure, qu’il boîte ou encore qu’il secoue 

la tête, consultez rapidement votre 

vétérinaire  

 

Pour plus d’informations :  

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

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

TIONAUXEPILLETS.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 

Et pour suivre la vie de la clinique 

RETROUVEZ NOUS SUR LE FACEBOOK DE LA CLINIQUE 

CLINIQUE VETERINAIRE DES TROIS FONTAINES 
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