
Les jours rallongent, les oiseaux chantent et les fleurs pointent dans l'herbe verte ! Revoici le printemps, et avec lui nos
animaux reprennent goût aux escapades, qui ne sont pas forcément anodines. Conseils printaniers et nouveautés du

cabinet dans cette 6ème édition !
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Sem'news, faites le nous savoir !Bonne lecture !

QUOI DE NEUF AU CABINET ?

Devant le succès de la commande groupée, nous avons décidé d'ajouter une deuxième date de commande chaque
mois. Ainsi, pour bénéficier de -20% sur vos aliments, vous pouvez dorénavant les commander avant le premier lundi

mais aussi le 3ème lundi du mois, à 16h ! Elles sont disponibles dès le jeudi suivant, et pendant une semaine. Nous
attirons votre attention sur l'importance de respecter ce délai d'une semaine pour venir les chercher. Pour les tête-en-l'air
nous pouvons sur simple demande vous envoyer un mail pour vous y faire penser la semaine précédent la commande.

N'hésitez pas à en profiter !

Partenariat avec le projet de centre de sauvegarde de la Faune sauvage des pays de Savoie : nous nous sommes
portées volontaires pour être vétérinaires relais de cette association qui soigne les animaux sauvages blessés. Nous

essaierons à notre niveau de contribuer à la création d'un centre de sauvegarde en Savoies afin que les animaux
sauvages blessés puisse être pris en charge selon leurs besoins, et organiserons prochainement une soirée conférence

pour vous faire découvrir leurs actions. Plus d'informations sur cette association : 

LES PIEGES DE L'EXTERIEUR

Les beaux jours reviennent, et nos animaux sont donc tentés et c'est bien normal d'aller se promener... Mais l'extérieur
peut receler des pièges, voici les principaux :

– le parasitisme évidemment, les tiques se réveillent de même que les proies, pensez à protéger vos animaux des
parasites externes ET internes!

– Certaines plantes et autres arbustes peuvent s'avérer toxiques pour nos animaux de compagnie, c'est le cas

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Dates des commandes groupées d'aliments

- lundi 03/04, réception le jeudi 06/04, retrait à -20% possible jusqu'au mercredi 12/04

- lundi 17/04, réception le jeudi 20/04, retrait à -20% possible jusqu'au mercredi 26/04

- lundi 01/05, réception le jeudi 04/05 ; retrait à -20% possible jusqu'au mercredi 10/05

- lundi 15/05, réception le jeudi 18/05 ; retrait à -20% possible jusqu'au mercredi 24/05

- lundi 05/06, réception le jeudi 08/06 ; retrait à -20% possible jusqu'au mercredi 14/06

Absence pour formation

En raison de la formation des Drs Larboulette et Lopez sur la douleur, les consultations ne seront pas assurées le
jeudi 30 mars, mais Fanny sera néanmoins présente pour vous répondre au téléphone comme à l'accueil. En cas

d'urgence contactez SOS véto au 04 50 22 24 24



du laurier rose, du muguet, rhododendron ou encore du laurier cerise.
– Les jardiniers ressortent aussi au printemps, et avec eux les produits phytosanitaires (anti limaces, engrais,

désherbants  etc)  qu'ils  utilisent  parfois  en  grande  quantité  dans  les  jardins  et  potagers.  Attention  aux
éventuelles intoxications qui se manifestent le plus souvent par de la salivation importante et une dilatation de
la pupille, une prostration, et/ou des convulsions. Il convient évidemment de consulter immédiatement face à
de tels symptômes !

– Pour les heureux possesseurs de piscine qui les remettent en eau, attention également à ce que leur abord soit
protégé pour éviter le risque pas si exceptionnel de noyade. En effet, si les chats et chiens sont parfaitement
capables de nager, il ne trouvent pas toujours de bord accessible et peuvent se noyer par épuisement. 

Avec le retour des beaux-jours les fenêtres s'ouvrent de nouveau, méfiez-
vous du risque de chute des balcons, et des fenêtres oscillo-battantes qui
sont  de véritables  pièges mortels  pour eux. On déplore chaque année de
nombreux accidents de ce type, qui pourraient être évités car des systèmes
de sécurisation peu onéreux existent, autant pour les oscillo-battants que
pour les balcons d'ailleurs.

DES NOUVELLES DE NOS PROTEGES

Willy, un chat trouvé accidenté non identifié et non réclamé, a été soigné, et a ensuite été
adopté par la maîtresse de Xena que nous remercions au passage ! Il semblerait contre toute

attente qu'il aie même retrouvé une vision, certes partielle mais néanmoins présente !

Filou, chat « errant » qui nous avait été confié suite à une grave entorse du genou, n'a pas eu cette chance. En effet il a
été euthanasié par la SPA de Marlioz, agissant en qualité de fourrière pour le compte de la Communauté de

Communes. Nous avons demandé une enquête. Nous pouvons tenir informés ceux d'entre vous qui le souhaitent. 

Vous l'apercevrez peut-être si vous passez au cabinet,
nous avons de nouveau une pensionnaire : Liberty a
seulement un an et demi, est absolument adorable, et
cherche une nouvelle famille. N'hésitez pas à diffuser

l'information ou à nous contacter !

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
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. La bi-nutrition : comment allier l'utile à l'agréable

La bi-nutrition vous êtes nombreux à la pratiquer et parfois honteusement... 
Il s'agit simplement de donner à votre chat des aliments sous forme humide (pâtée, sachet fraicheur, etc) et

sèche (croquettes) tous les jours. Et c'est tout à fait bénéfique malgré les idées reçues !  
Bénéfique sur le système urinaire en augmentant la
prise d'eau, bénéfique pour le maintien du poids (la

pâtée occupe un volume 4 fois plus important que les
croquettes pour un même apport calorique), et plaisir

partagé ! 
Attention cependant, distribuez les aliments humides

par petite quantité à la fois car leur conservation est délicate et veillez comme toujours à privilégier la
qualité. 


