Voir dans votre navigateur

Le 23 avril 2021 aura lieu la prochaine journée mondiale du livre. A la
clinique, on dévore tout ! Mais vous, êtes-vous plutôt BD, roman
d’aventure, thriller, documentaire ? A l’approche des congés scolaires
de printemps, et parce qu’avec le couvre-feu on a un peu plus de
temps, nous vous proposons une sélection de livres animaux, pour
tous les âges et tous les goûts !

Lire notre article >

LUNDI DE PÂQUES
Clinique fermée
A NOTER : Le lundi 5 avril, lundi de
Pâques, la clinique est fermée.
Le service d'urgence est toujours
opérationnel au 02 28 53 93 05
Bonne chasse aux œufs en chocolat
mais attention, pas pour vos poilus !

HIBERNATION TORTUES
Attention aux tondeuses !
C'est le printemps !
Les tortues sortent d'hibernation !
Attention au moment de la tonte, elle
pourrait être scalpée par la tondeuse,
ce qui nécessiterait une consultation
urgente à la clinique afin de réparer sa
carapace.
Ayez le réflexe de la rechercher et de
la mettre en sécurité avant ce travail.

MOIS ANTIPARASITAIRES

FORMATION

DU 10 avril au 15 mai

L'alimentation

Le printemps revient, les parasites
aussi. Tiques, vers, puces,
phlébotomes... parlons
antiparasitaires à la clinique pour
établir le programme de traitement
adapté pour votre poilu !

Pour toujours mieux vous conseiller, le
Dr Nathalie Leclerc a suivi
dernièrement une formation sur
l'alimentation

Vous voulez en connaître plus sur ce
sujet ? Nous vous invitons à
(re)découvrir nos deux articles à ce
sujet :
> Lutter contre les puces
> Pourquoi et comment vermifuger
mon animal ?

Problèmes de peaux, soucis
d’articulations, difficultés digestives...
Ces maux peuvent être ralentis ou
supprimés grâce à un bon choix
d’alimentation. N'hésitez pas à en
parler avec votre vétérinaire ⚕

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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