
Le printemps arrive et avec lui la deuxième édition du « Sem'news ». Appel est lancé à nos lecteurs
pour varier l'image d'en-tête pour les saisons suivantes, vous l'aurez compris sur le thème de la

saison, et faisant apparaître vos animaux familiers. Nous attendons vos contributions pour cet été,
par mail,  image en bonne résolution !

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Sem'news, faites le nous savoir !Bonne lecture !

QUOI DE NEUF CE PRINTEMPS ?

Modification des horaires     : grâce au  retour du Dr Larboulette,
revoilà les consultations le mercredi matin ! Fanny continuera
d'assumer  seule  l'ouverture  le  mercredi  après-midi  pendant
encore quelques mois.  

CONSEILS VETERINAIRES DE SAISON

Comme  chaque  printemps  et  avec  le  retour  des  beaux  jours
reviennent également  les parasites externes. L'hiver très doux
n'aura  pas  joué  son  rôle  de  régulateur  sur  les  larves,  nous

pouvons nous attendre à une infestation massive. Soyez donc vigilants, des traitements préventifs
existent contre les puces, les tiques, et les moustiques dans certains cas. Ces parasites externes ne
doivent pas être négligés car ils sont les vecteurs de maladies graves telles que la piroplasmose
et  la  maladie  de  Lyme dans  notre  région,  ainsi  que  d'autres  maladies  présentes  plus  au  sud.
N'hésitez pas à nous demander un conseil  personnalisé,  et  d'autant plus si  vous envisagez un
séjour avec votre animal dans le sud de la France ou à l'étranger. 

Pou Puce Tique Phlébotome

Chose
promise

chose due,
avec les

hirondelles
revoici le

Dr Larboulette, qui reprend
son activité au sein du
cabinet. Nous sommes

évidemment ravies de la
retrouver en pleine forme !



Le printemps est également l'époque de la mue pour nos carnivores domestiques.
Ils  changent  la  densité  et  la  qualité  de  leur  sous-poil,  qu'ils  vont  perdre
intégralement pour permettre la repousse d'un plus léger, plus adapté aux beaux
jours qui arrivent.  En fonction de l'intensité de la mue, un  brossage peut être
nécessaire, surtout chez les chats qui ingèrent leurs poils morts lors de leur toilette,
ce qui peut parfois provoquer des occlusions intestinales.

Les jours rallongent, la saison des amours félines bat son plein... La plupart des
minettes sont en chaleurs, certaines déjà gestantes, c'est donc plus que jamais le
moment de s'inquiéter de leur  éventuelle stérilisation si vous ne voulez pas les

voir vous rapporter une certes adorable mais néanmoins contraignante progéniture au bout de 2
mois... 

… d'autant plus que la législation sur la vente d'animaux de compagnie, chats et chiens, a changé
au 01/01/2016, et qu'elle est désormais interdite aux particuliers ! (une dérogation existe pour les
portées LOF ou LOOF dans la limite d'une par an). Pour mémoire toute cession à titre gratuit ou
onéreux n'est  autorisée que si  l'animal est  identifié par un moyen légalement reconnu (puce ou
tatouage) 

DES NOUVELLES DE NOS PROTEGES

Altess a été adoptée et s'adapte à merveille à sa
nouvelle vie à Bonne.

Léon a été pris en charge par l'association Suzy
Handicap Animal, où il vit avec de nombreux
compagnons handicapés comme lui. Nous vous

encourageons à soutenir le travail immense effectué par cette
association. http://www.suzihandicapanimal.fr/ 

Cabinet Vétérinaire Médico-Chirurgical - Drs Audrey Larboulette et Marie Lopez 

100 chemin des prés bouvaux 74600 Seynod

04.50.05.07.20 - cabinet@veterinairelesemnoz.fr – www.veterinairelesemnoz.fr

Lundi, vendredi : 9h-12h et 14h-20h ; Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h et 14h-18h ; Samedi 9h-12h

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Dates des commandes groupées d'aliments

- mardi 01/03, réception le jeudi 03/03, retrait à
-20% possible jusqu'au jeudi 10/03

- vendredi 01/04, réception le mardi 05/04, retrait
à -20% possible jusqu'au mardi 12/04

- lundi 02/05 ; réception le mercredi 04/05 ; retrait
à -20% possible jusqu'au mercredi 11/05

- mercredi 01/06 : réception le vendredi 03/06,
retrait à -20% possible jusqu'au vendredi 10/06

Le cabinet a 2 ans !

A l'occasion de l'anniversaire de notre
ouverture, nous

vous convions du
5 au 12 mars à

venir partager en
notre compagnie
un petit gâteau

et/ou une boisson,
à l'occasion d'une consultation ou

simplement pour le plaisir !


