Informations pour prendre soin de vos compagnons pendant la période
de confinement
En raison du report imposé par le conseil de l’Ordre des Vétérinaires de toutes les
mesures de médecine préventive (vaccinations, stérilisations, anti-parasitaires entre
autres), il est impératif de prendre des précautions en particulier si vous devez sortir votre
animal :
De manière générale, laissez sortir vos animaux a minima. Pour les chiens, en
laisse et autour de chez vous (comme l’autorisent les mesures de confinement).
Evitez les contacts entre animaux, même « truﬀe à truﬀe » et le reniflage des
déjections (même si cela fait partie du comportement normal du chien). Pensez à
ramasser les crottes de vos animaux.
Pour les chiots non vaccinés, plus exposés, évitez les sorties et privilégier
l’apprentissage de la propreté sur une alèse ou le balcon. Pour ceux qui ont la
chance d’avoir un jardin, c’est le moment d’en profiter !
Pour les chats: limitez au maximum, toujours dans la mesure du possible, les
sorties. Outre les vaccins, la saison de reproduction des chats commence : le
risque de gestation des chattes non stérilisées et /ou de bagarres en sera plus
important.
Certains microbes dangereux pour votre animal sont résistants dans
l’environnement : pour éviter d’en ramener de l’extérieur sous vos chaussures,
pensez à vous déchausser en rentrant et tenez vos chaussures à l’abri de vos
compagnons à quatre pattes.
Nous tenions aussi à vous rassurer quant aux diverses rumeurs de coronavirus
chez le chien et le chat. Attention à ne pas faire l’amalgame entre le « Covid19 », et
les autres membres de la grande famille des coronavirus. Aucun élément alarmant
sur une quelconque transmission du Covid 19
de l’animal à l’homme ou
inversement n’a été rapporté jusqu’à présent et soyez assurés que dans le cas
contraire, les vétérinaires seraient en première ligne. Un coronavirus de l’homme
reste à l’homme, du chien reste au chien et ainsi de suite. Ne rajoutons pas une
augmentation des abandons non justifiés à la longue liste des problèmes actuels et
à venir !
Profitez agréablement de vos compagnons pendant ces longues journées chez
vous. Cela peut être l’occasion de plus longues séances de câlins, de brossage, de
jeux et d’apprentissage à votre chien (ou même à votre chat! ) de nouveaux tours…
Ce moment d’échange avec votre animal sera un excellent anti-stress naturel
PRENEZ SOIN DE VOUS ET PRENEZ SOIN D’EUX

