CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
C’est agréable de pouvoir profiter de l’été avec son animal favori. Pourtant, c’est la saison où votre
compagnon est le plus exposé aux blessures et aux problèmes de santé causés par la chaleur. Voici
donc quelques conseils pour vous permettre de passer l’été bien au frais.
Surveillez les signes de coup de chaleur : Halètement accéléré, peau brûlante, soubresauts
musculaires, regard hébété. Enveloppez-le dans une serviette d’eau fraîche, pas froide. Dans les cas
graves, placez-le dans une baignoire. Un coup de chaleur peut être fatal. Venez consulter dès que
possible.
Ne laissez jamais votre animal dans une voiture en stationnement : Même si vous laissez les
fenêtres entrouvertes ou si vous vous stationnez à l’ombre. Par une belle journée à 21C, la
température à l’intérieur de l’auto peut grimper à plus de 65C en quelques minutes. C’est
extrêmement dangereux! Et c’est la première cause de coup de chaleur.
Respectez votre programme de vaccination : La saison estivale est la période où la plupart des
animaux de compagnie entrent en contact avec d’autres animaux dans les parcs, les terrains de
camping, etc.
Assurez un approvisionnement constant d’eau fraîche : Les chiens ne transpirent que par les
coussinets de leurs pieds et par halètement. L’évaporation par les surfaces humides de leur gueule et
de leur museau aide à abaisser leur température corporelle.
Arrêtez les parasites externes avant qu’ils ne piquent : Les puces, les tiques et les mites se
multiplient rapidement par temps chaud et humide. Consultez-nous pour un programme de prévention.
Éliminez également les parasites internes : Assurez-vous que votre chien a passé un test de
dépistage du ver du cœur et qu’il suit un programme préventif contre les vers du cœur et les parasites
gastro-intestinaux.
Faites attention aux pavés chauds et aux plages : Les pattes sont sensibles aux brûlures.
Prévoyez un endroit frais : Pour les animaux d’intérieur, faites circuler l’air à l’aide d’un ventilateur
à l’épreuve des enfants ou d’un climatiseur. Fournissez de l’ombre aux animaux gardés à l’extérieur.
Aspergez-les à l’occasion avec un boyau d’arrosage… Ils sauront l’apprécier.

Les rues ne sont pas sûres : Ne laissez pas votre animal vagabonder. Assurez-vous qu’il est bien
enregistré auprès de la SPCA, c’est obligatoire. Durant l’été, nous voyons 2 fois plus de blessures
causées par des batailles et des morsures. Et, bien sûr, votre animal ne fait pas le poids contre une
automobile.

Votre jardin n’est pas sans danger non plus : Méfiez-vous des insecticides et des herbicides. Lisez
attentivement les précautions d’utilisation des produits chimiques pour pelouses et jardins et éloignez
les animaux des endroits fraîchement traités. Si un animal entre en contact avec des produits
chimiques, lavez-lui les pattes, l’abdomen et la poitrine, puis communiquez avec nous.
Brossez après chaque promenade : Le brossage, qui permet de soulever les poils et de voir l’état
de la peau, aide au dépistage hâtif des parasites et des infections cutanées.
C’est la saison des allergies : Les gens éternuent. Les animaux se grattent. Parmi les agents
allergènes les plus fréquents chez les animaux, on compte le pollen, la pelouse et les mauvaises herbes.
Si votre compagnon se gratte à l’excès ou se mordille les pattes, venez lui faire passer un examen.
Nous pourrons mettre sur pied un programme qui l’aidera.
Surveillez l’exercice et le régime alimentaire : N’encouragez pas l’exercice durant les heures les
plus chaudes de la journée. Laissez votre animal manger moins. Une suralimentation peut conduire à
une surchauffe.
Les chiens ne sont pas tous comme des poissons dans l’eau : Les animaux qui vont à l’eau
pour la première fois doivent y être lentement habitués, jamais poussés. Ne les laissez pas boire l’eau
des piscines, des ruisseaux ou de l’océan. Après une baignade, rincez-les. Le sel et les minéraux
peuvent endommager le pelage d’un chien.
Un coup de soleil, ce n’est pas une partie de plaisir : C’est douloureux! Les chiens à poil court
et ceux à peau rose et à poil blanc sont particulièrement sensibles. Limitez l’exposition de ces animaux
au soleil.

