Voir dans votre navigateur

Encore quelques semaines de confinement à l’horizon… Et vous ne
pouvez (ou vous n’avez pas pu !) faire vacciner votre compagnon ?
Soyez rassurés : vos animaux de compagnie continuent d’être
protégés, même lorsque la date anniversaire de la visite annuelle est
légèrement dépassée. En effet, le taux d’anticorps protecteur diminue
très progressivement, et la protection diminue elle aussi très
progressivement avant de passer sous le seuil critique. Mais bonne
nouvelle, vous pouvez mettre en place des gestes barrières diminuant
le risque de contamination à votre poilu ! Petite revue des gestes à
mettre en place… ou pas !

Lire l'article >>

ATTENTION AUX SERPENTS
C'est la saison !
Les morsures de vipères peuvent être
à l’origine de la transmission d’un
venin potentiellement dangereux, voir
mortel.
Si votre animal s’est fait mordre vous
l’entendrez crier de douleur. Vous
pourrez même retrouver la morsure
qui laisse deux points rouges plus ou
moins espacés : cette zone peut se
mettre à enfler rapidement.

CONCOURS PHOTO
Gagnez un bon d'achat Hill's
En partenariat avec Hill's, nous vous
proposons de gagner un bon d'achat
de 30€ pour des produit Hill's sur
notre site 10petitszebres.com.
Pour participer, postez en
commentaire de ce post Facebook
vos plus belles photos. Il y aura un
gagnant chien et un gagnant chat !

Découvrez dans notre article les
conseils à appliquer en cas de
morsure

Délibération du jury dimanche 19 avril
A vos photos !
>> Je participe <<

>> Lire notre article de blog <<

HORAIRES & COORDONNÉES
Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h00
Le samedi : 8h30 à 17h00

Service d'urgence 24h/24 sur appel téléphonique
Tél. 02 28 53 93 05

Clinique Vétérinaire des Acacias
Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins
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