Fiche d'information
Sujet : Un chiot à la maison ? Bienvenue à la petite boule de poils !
Comment en prendre soin au mieux ?
La vermifugation :
 Dès l’âge de 15 jours.
 Tous les 15 jours jusqu’à l’âge de 3 mois.
 Tous les mois jusqu’à l’âge de 6 mois.
 Puis 2 à 4 fois par an.
La vaccination :
 Dès 7 semaines : CHPPI pour le protéger contre la parvovirose surtout.
 Rappel 1 mois après : CHPPI + L
 Puis dernier rappel après 3 mois : CHPPI + L + R
 Autres vaccinations existant contre : la toux de chenil, la piroplasmose, la maladie de lyme, la
leishmaniose
La stérilisation :
 Dès l’âge de 6 mois et avant l'apparition des 1ères chaleurs.
Chez les femelles cela évite l’apparition de tumeurs mammaires malignes et d’infection de
l‘utérus.
Chez le mâle elle doit être pratiquée le plus tôt si le but est de modifier son comportement.
EVITER TOUT MODE DE CONTRACEPTION CHIMIQUE, IL FAVORISE
L’APPARITION DE TUMEUR
L’identification :
 Puce électronique : Formule d’identification officielle, peut être mise en place en
consultation, et reste toujours lisible à travers le temps, mais ne se voit pas au prime abord,
elle nécessite l’utilisation d’un lecteur spécifique.
 Le tatouage : se fait sur animal anesthésié, peut difficilement se lire avec les temps, se voit
directement.
L’alimentation :
 Favoriser une alimentation de qualité jusqu’à la fin de la croissance soit 10 mois pour les
petits chiens et 18 mois pour les races géantes, ainsi que pendant la période senior dès 7
ans avec une alimentation pauvre en protéines et en sels
 Surveiller scrupuleusement la prise de poids après la stérilisation : l’absence d’hormone
favorise la prise de poids.

Pour le reste, n’hésitez pas à nous consulter, nous sommes là pour ça !
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