Comment voyager
sans imprévus avec
son animal?

Avant le départ pensez à prendre son passeport et ne
négligez pas les points suivants :
Certificat délivré dans les 10 jours qui précèdent le départ
Identification : puce ou tatouage
Vaccination Antirabique un mois avant le départ
Vermifuge 15 jours avant le départ et une fois au retour
Antiparasites externes adaptés :
Les puces : elles sont particulièrement présentes dans le sud de la France. Il est préférable
de faire un traitement préventif, plutôt que de ramener des puces comme souvenir de
vacances…

Les tiques : elles sont responsables de maladies différentes suivant les régions de France :
Piroplasmose dans la moitié sud du Pays, l’erlichiose mais aussi la maladie de lyme dans
le nord est.

Les aoutats : ce sont de petits parasites de la peau que votre chien peut attraper pendant
l’été, en particulier an août et septembre. Ils forment de petites croûtes orange entre les
doigts ou sur la tente heureusement sans danger, ils provoquent toutefois de fortes
démangeaisons. On peut facilement les éliminer en appliquant localement un antiparasitaire
adéquat.

Les moustiques : même si cela peut faire sourire, les moustiques représentent un réel
danger pour les chiens. Ils peuvent piquer nos compagnons principalement dans les zones
peu poilues : au bout du nez, autour des oreilles et transmettre la leishmannose ou la
dirofilariose. La leishmaniose : elle est due à un parasite du sang transmis par un tout petit
moustique ( le phlébotome) . Cette maladie entraîne un amaigrissement, des troubles
cutanés et rénaux, et parfois des symptômes oculaires. La prévention consiste à rentrer le
chien à l’intérieur de la maison avant le coucher du soleil et le protéger avec un
antiparasitaire approprié. La dirofilariose ou maladie du vers du cœur est due à la
transmission par le moustique de larves qui se logent à l’intérieur du cœur du chien, celles-ci
se transforment en de grands vers et gênent le fonctionnement de cet organe au long terme

Les problèmes cardiaques apparaissent : fatigue, toux chronique, impossibilité de faire des
efforts. Les longs poils favorisent l’accrochement des épillets. Les épillets se sont de petites
graines de graminées sauvages dentelées qui poussent de juin en septembre, elles
s’accrochent aux poils du chien et en s’enfoncent irrémédiablement sous la peau provoque
des blessures ou des abcès. . Les toilettages réguliers évitent ce genre de problèmes.

Assurances RC familiale
Prescription pour un anti nausées, antistress ou un calmant
Le mal des transports, est un phénomène assez souvent retrouvé chez les chiens et les chats.
Il affecte principalement les jeunes, mais ne disparaît pas forcément avec l’âge. Ce
phénomène se caractérise par des nausées pouvant aller jusqu’ aux vomissements et par une
angoisse qui est parfois la conséquence de ces nausées.

Nourriture, litière, panier, jouets familiers, laisse, collier mentionnant vos
coordonnées de vacances.
Trousse de premiers soins en vente au cabinet

LE VOYAGE
ne pas le nourrir avant de prendre la route
Installer à l’arrière du véhicule un système de sécurité afin d’éviter l’éjection en cas de
choc ou la gêne pendant votre conduite. Votre chien doit être soit dans un panier posé au sol
soit attaché sur le siège arrière soit dans le coffre séparé de l’habitacle par une grille ou un filet
de protection
N’hésitez pas à vous arrêter toutes les deux heures pour lui laisser faire ses besoins,
dégourdir les pattes, et boire. ATTENTION LE TENIR EN LAISSE
Empêchez votre chien de passer la tête par la fenêtre outre un accident il risque une otite,
une conjonctivite, voire une inflammation de la cornée.

Ne laissez jamais un animal dans une voiture car le coup de chaleur est très vite arrivé.
Dans ce cas l’animal halète, bave et sa langue devient violette il peut sombrer dans le coma .Dès
les premiers symptômes appliquez une serviette éponge mouillée sur la tête et le corps de
l’animal, ventilez l’air. Placez l’animal dans une baignoire remplie d’eau fraiche ou enveloppez le
délicatement dans une serviette humide et allez consulter un vétérinaire

Sur place
Ne changez pas son alimentation
Attention aux insolations et aux coups de soleil, évitez de promener votre animal aux
heures les plus chaudes et n’oubliez pas de le faire boire souvent.
Surveillez les oreilles et les coussinets pour dépister la présence d’épillets
Examinez régulièrement le pelage de votre chien pour détecter les tiques

A la mer
Évitez que votre compagnon ne boive de l’eau salée, elle peut entrainer des vomissements
et diarrhées
Attention aux grains de sables et au sel qui peuvent irriter la peau de l’animal.

A la montagne
L’eau des rivières ou des ruisseaux peuvent être très froide et entrainer une congestion
intestinale. En cas de morsure de vipère, n’incisez pas la plaie. Si le lieu de la morsure est sur
une patte, posez un garrot pendant 30 minutes maximum (relâchez une minute et
recommencez si nécessaire) consultez rapidement un vétérinaire Protégez-vous contre les
blessures et gardez votre calme. Lla façon d’approcher un animal blessé est très importante car
les animaux réagissent souvent à la douleur de manière agressive, ne tenez pas pour acquis
qu’un animal habituellement docile ne mordra pas. Vous pouvez fabriquer une muselière à
l’aide d’une bande de tissu souple, d’une corde ou d’une cravate autour du museau de l’animal
et que vous attacherez derrière ses oreilles voire astuces sur le site osteopattes.be

En cas de perte
Prévenir le fichier canin ou félin Belgique ABIEC 0032 / 70222445 et indiquez les coordonnées
de votre lieu de vacances Prévenir les fourrières et les vétérinaire les plus proches. Faire une
déclaration de perte à la police.
Pour le France : prévenir la Société centrale canine si votre chien est indentifié: 01 49 37 54 54
ou le Fichier national félin si votre chat est tatoué : 01 55 01 08 08
Infos famille d’accueil www.toutou.com ou www.chiens-chats.be visites à domicile liste de
pensions en Wallonie www.chiens-admis.be
PROMOTION TROUSSE DE VOYAGE AU CABINET

