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Prendre soin de son chien

Pour le protéger

Le vacciner   

Dès l’âge de 8 semaines : 1ère vaccination (TCL)
Puis à 12 semaines : 2ème vaccination (TCL +/- Rage)

Ensuite un vaccin tous les ans, toute la vie.
T : Typhus c’est une gastro-enterite mortelle dans 50% à 90% des cas non vaccinés
C : syndrome Coryza c’est une infection plurifactorielle respiratoire, oculaire et parfois des muqueuses de la bouche 
très contagieuse et fatigante
L : leucose c’est un virus immuno-déficient mortel dans 100% des cas

Le vermifuger 

Certains parasites sont transmissibles à l’enfant (toxocarose prévalence de 92,8 % à la Réunion*): 
protéger votre chien des vers permet aussi de protéger la famille.

• De 15 jours à 3 mois : 
Tous les 15 jours

• De 3 mois à 6 mois : 
Tous les mois

• 15 jours avant la mise bas 

• 15 jours après la mise bas

• Dès 6 mois : 
Tous les 4 mois

CHATONS ADULTES FEMELLES GESTANTES

Venez peser votre chat et votre vétérinaire vous conseillera le vermifuge le mieux adapté.

(* ) ↑ a et b Sun Huh, Lee, Sooung, « Toxocariasis » [archive], eMedicine.com, 2006
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Le déparasiter 

Les piqûres de puces sont allergisantes et transmettent des vers aux chats. Pour les éliminer il faut 
appliquer tous les mois des produits anti-parasitaires efficaces : EFFIPRO® ou FRONTLINE®, que 
vous trouverez chez votre vétérinaire. 

L’identifier  

Le tatouage ou la puce électronique sont les seuls moyens de retrouver votre animal perdu ou 
volé. C’est obligatoire pour voyager. 

Pour bien l’entretenir

Brosser 1 fois par semaine, voire plus souvent pour les à poils longs ou mieux shampouinez le 
dès son plus jeune âge avec le shampoing physiologique VIRBAC®.

Nettoyer les oreilles 1 à 2 fois par mois EPIOTIC®. 

Couper les griffes si votre chat ne les use pas assez, demandez à votre vétérinaire qui le fera si 
nécessaire.

Changer la litière au moins tous les 2 jours, un chat aime être propre !

Pour bien le nourrir

L’aliment le plus adapté pour le chien reste les croquettes. Demandez conseil à votre vétérinaire 
afin de respectez les besoins de votre animal en fonction de l’âge et de la race de votre animal.

Laissez de l’eau à volonté et si vous êtes en appartement donnez un peu d’herbe à chat pour 
faciliter le transit des poils avalés au cours de la toilette. S’il vomit des boules de poils, faites-lui 
avaler du EASYPILL® ou du CATMALT® 3 jours par mois.

La Stérilisation

Cette opération pratiquée dès 6 mois évitera :
 - les jets d’urine malodorante, les fugues et les bagarres chez les mâles.
 - les portées à répetition, les infections génitales et les tumeurs mammaires chez les  
 femelles.


