Voir dans votre navigateur

L'ALIMENTATION DES ANIMAUX :
LE VRAI DU FAUX !
Les français cuisinent de plus en plus et s’interrogent beaucoup sur
leur alimentation. Mais qu'en est-il pour l'alimentation de nos poilus ?
Beaucoup d’idées reçues circulent…
Certaines sont totalement fausses, d’autres ont une base véridique
mais le contenu a été, au fil du temps, fortement modifié. Bref, il n’est
pas toujours simple de s’y retrouver dans cette jungle d’informations.
Dans notre article du mois, nous répondons à quelques questions que
vous pourriez vous poser sur la nutrition de votre poilu !

LIRE L'ARTICLE >

L'ACTU DE LA CLINIQUE
Nous accueillons au sein de notre
équipe le Dr. Sandrine Digoin,
notre nouvelle vétérinaire.
Son visage vous dit peut-être quelque
chose car elle a déjà fait partie de
l'équipe en 2011/2012 !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un tiers. C'est le nombre de chat
sénior qui souffre d'une maladie
rénale chronique (MRC) !
Si votre chat a plus de 7 ans, il est
considéré comme sénior et il est
important d'identifier précocement les
signes de cette maladie.

LIRE NOTRE ARTICLE >

LA BONNE ACTION DU
MOIS !
En avril, nous participions par le biais
de notre site de vente en ligne
d'aliment 10petitszebres.com à la
campagne "Mission Amis pour la Vie"
de Hill's.
Ensemble, nous avons offert
778 repas à un refuge !
Merci pour votre solidarité !

A VOS AGENDAS

7 - 13 JUIN 2021
SEMAINE DE
L'IDENTIFICATION
Du 7 au 13 juin, c'est la Semaine
Nationale de l’Identification
Au-delà de l'obligation d'identifier votre
animal c'est un geste d'amour que
vous faites envers lui en l'identifiant.
Vous le protégez en cas de perte ou
de vol, en faites un membre de votre
famille, lui permettez de voyager avec
vous...
A cet occasion, l'I-CAD organise un
"Concours Photo Casting" mené par
jury de personnalités !

JUIN 2021
ENQUÊTE COVID-19
Vous le savez peut-être, l’équipe du
Pr Dominique Grandjean à l’ENVA
(école nationale vétérinaire d'Alfort) a
entraîné des chiens a détecté la
COVID-19 grâce à leur odorat
Le programme de recherche Nosaïs
lance une grande enquête publique
pour connaître votre avis à ce sujet !
Vous souhaitez donner votre avis ?
Cliquez ici ou sur l'image ci-dessous !

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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