Grosses chaleurs :
Attention à vos animaux !

Voir cet email dans votre
navigateur

En ce beau mois de juin, la météo estivale nous incite à proﬁter du beau temps.
Journée baignade au programme pour vous. Et pour votre chien ou votre chat?
Soyez prudent ! Un coup de chaleur peut être mortel pour votre animal !

Éviter les coups de chaleur
Mieux vaut prévenir que guérir ! Alors en ces temps
particulièrement chauds voici quelques règles à suivre :
Sortez aux périodes les plus fraîches
Votre animal doit rester dans un endroit frais et
aéré
Veillez à ce qu'une gamelle d'eau soit toujours
disponible
Donnez lui une douche mais toujours avec de
l'eau tiède à fraîche, jamais glacée !

Toute l’équipe de la clinique
vétérinaire Saint-Brévin des
Acacias est heureuse de vous
accueillir.

Likez notre page

Écriveznous !

HORAIRES
Du lundi au vendredi :
8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00
Service d'urgence 24h/24 sur
appel téléphonique

COORDONNÉES

Quels sont les symptômes ?
Le coup de chaleur survient la plupart du temps suite à un
effort intense et prolongé en période de fortes chaleurs ou
en conﬁnement dans un endroit chaud et mal ventilé.
Difﬁculté à respirer
Halètement marqué
Muqueuses buccales qui prennent une teinte
violacée
Abbattement...

Que faire ?
Si vous constatez ces symptômes...
1. Refroidissez votre animal de toute urgence en
l'enveloppant dans une serviette humide. Pas
glacée au risque de créer un choc thermique.
2. Contactez votre clinique : votre animal doit voir un
vétérinaire de toute urgence !
3. Amenez votre animal à la clinique en ouvrant les
fenêtres de votre véhicule pour le ventiler.

Plus de conseils ? Suiveznous sur Facebook

NE JAMAIS LAISSER
UN ANIMAL DANS UNE VOITURE !

Tél. 02 28 53 93 05
Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins

