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Quelle trousse de secours pour mon animal ?
Quand on part en vacances, on emmène généralement quelques affaires pour l'animal : son collier, sa laisse, sa
gamelle, ses croquettes. Il ne faut pas oublier d'emmener une petite trousse à pharmacie, qui peut se révéler très
utile sur place un dimanche par exemple !

Que mettre dans ma trousse :
- un thermomètre (je vous rappelle qu'une truffe chaude et sèche ne veut rien dire !). La température normale de
nos carnivores domestiques est de 38°C.
- des compresses stériles pour nettoyer une éventuelle plaie.
- un désinfectant en spray utilisable sur les muqueuses et la peau : Antisept par exemple
- un nettoyant pour les yeux : Ocryl ou Nettoyant physiologique Virbac
- un nettoyant pour les oreilles : Epi-otic ou Surosolve
- un crochet à tiques : crochet O'Tom
- des petits ciseaux pour couper les poils en cas de plaie : ciseaux courbes pour les ongles par exemple
- une pommade anti-inflammatoire : homéoplasmine
- une pommade adoucissante : Biafine par exemple
- un pansement gastrique en cas de vomissements : Smecta par exemple
- un écran total pour les animaux à oreilles blanches (chats surtout) : Dermoscent Sunfree
- un anti-inflammatoire en comprimés pour les chiens sujets à des troubles locomoteurs (arthrose etc ...) :
demandez un renouvellement d'ordonnance au vétérinaire
- une collerette si vous en avez une (à mettre dès que l'animal se lèche parce qu'il a une plaie !)
- un shampoing spécifique (chien ou chat) pour le laver en cas de besoin sans utiliser votre propre shampoing :
Shampoing physiologique Virbac
- les coordonnées des vétérinaires de votre lieu de vacances (à imprimer avant le départ).
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