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Pensez aux traitements anti-parasitaires 
  
 C’est le printemps! Avec lui revient le temps des ballades, des jeux avec les autres chiens, des toilettes commu-
nes entre chats...et donc de  la contamination par les vers! 
 N’oubliez donc pas de vermifuger vos compagnons!  
 Soit à chaque changement de saison pour les spécimens les plus « aspirateurs » ou chasseurs ou pour tout ani-

mal en contact régulier avec un enfant de moins de 10ans,  
 Soit à chaque printemps et automne, pour un animal plus « sage ». 
Utilisez un vermifuge complet, contre les vers ronds et plats (DRONTAL®, PROFENDER®, MILBEMAX®) et ver-
mifugez tous les animaux de la même maison le même jour! 
 Cet hiver n’a pas été assez froid pour contrôler efficacement les populations de puces et de tiques, nous risquons 
donc d’être fortement embêtés par ces petites bêtes.  
 Malheureusement, elles peuvent transmettre des vers ainsi que des maladies graves. Il faut donc penser, cette 
année plus que jamais, à traiter une fois par mois et ne pas hésiter à changer de produit si nécessaire! (FRONTLINE®, 
EFFIPRO®, STRONGHOLD®…) 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Retrouvez toutes nos lettres trimestrielles sur notre site internet. 
                    Vos vétérinaires 

La saison des chiots 
   
 C’est aussi la saison où les petits quittent le nid!  
 N’oubliez pas que la loi impose que tout chiot ou chaton adopté ou acheté doit arriver dans son nouveau foyer 
identifié (par puce électronique ou tatouage) et avec un certificat de bonne santé vétérinaire. 
 Dès son arrivée chez vous, une première visite à la clinique vous permettra de faire le point sur ses vaccinations, 
ses vermifugations, son alimentation... et vous permettra de récupérer de précieux conseils quant à son éducation. 
 La clinique vétérinaire de Lunéville propose ainsi des cours d’«Ecole du chiot » où vous apprendrez les règles 
d’éducation et d’hygiène de base (kit de produits fourni) pour que la cohabitation entre vous et votre nouveau compa-
gnon se fasse dans les meilleures conditions possibles. 

Préparez l’été 
  
 Certaines précautions sont à prendre si vous partez cet été en vacances avec votre animal.  
 Si vous partez à l’étranger, votre animal doit être identifié par puce électronique, doit avoir un passeport euro-
péen et la vaccination contre la rage à jour (datant de 1 an maximum par rapport au retour en France) et faite 3 semai-
nes minimum avant le départ.  
 Attention, un traitement anti-parasitaire peut être exigé pour certains pays de l’UE et la législation est différente 
pour chaque pays hors UE! Renseignez-vous auprès de l’ambassade concernée. 
 Si vous partez dans le sud de la France ou dans des pays méditerranéens, pensez à protéger votre animal contre 
la Leishmaniose, maladie grave transmise par un petit moustique. Il existe un vaccin CANILEISH® (à faire 2 mois 
avant le départ) et des traitements anti-parasitaires spécifiques (ADVANTIX®, SCALIBOR®), le mieux étant d’asso-
cier ces deux protections. 
 C’est aussi le moment de vous préparer à certaines situations d’urgence que vous pourriez être amenés à ren-
contrer, sans avoir forcément un vétérinaire sous la main... 
 La clinique vétérinaire de Lunéville vous propose donc une formation aux premiers secours canins (kit de soins 
fourni) bien utile le temps de courir vers le cabinet vétérinaire le plus proche! 


