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« Mieux vaut prévenir que guérir »
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EDITORIAL

u travers de ce magazine trimestriel, nous souhaitons vous
faire mieux découvrir notre équipe,
nos services, notre plateau technique, ainsi que vous faire profiter
des actualités de notre clinique.

L’équipe de la Clinique Vétérinaire de Parme

N’hésitez pas à venir nous voir ou
à nous contacter par email avec
vos propositions, afin qu’ensemble,
nous puissions continuer à améliorer le confort et la qualité de vie de
tous nos fidèles compagnons.
Nous espérons que vous trouverez
ces informations utiles et agréables
à lire.

Horaires d’ouverture
Consultations sur rendez-vous
du lundi au vendredi de
8h30 à 19h00 sans interruption
et le samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 a 17h00

Dr Bruno Ben-Moura, Dr Clotilde Vallin, Colette Biben, Anne-Marie Palacin, Dr Sébastien Sarrau

05 59 03 95 56

Lydia Taine, Dr Magali Ruiz, Jenifer Gaston, Dr Christine Beaudouin, Dr Elsa Brallet, Dr Hervé Perus

contact@vetoparme.com

Dr Julien Doniol-Valcroze, Dr. Jérôme Séguéla, Dr Iban Irubetagoyena, Jennifer Metreau

2 rue Pelletier, 64200 BIARRITZ

Réaménagement
de l’accueil

Venez découvrir notre nouvel accueil et notre
nouvelle salle d’attente, qui viennent d’être
transformés afin de rendre votre passage encore
plus agréable.
Nous vous remercions pour votre patience
pendant les travaux.

LE TARTRE : le Dr Christine BEAUDOUIN vous conseille
Tous les races de chiens sont-elles sujettes aux problèmes de tartre ?
Non, les chiens de petits formats (yorkshire, caniche,..) sont
plus sensibles, tant à la formation de tartre qu’à la maladie
parodontale qui en découle, mais tous sont potentiellement
touchés par la plaque dentaire. Les chats sont également
concernés, avec des pathologies spécifiques particulièrement douloureuses.
avant détartrage

A partir de quel âge, faut-il
détartrer un chien ? Avec
quelle fréquence ?

Bienvenue au Dr Christine BEAUDOUIN
qui vient renforcer notre équipe vétérinaires. Membre du Geros depuis 2002,
elle apporte une expérience forte de 25
années de pratique en région bordelaise, et une compétence spécifique en
dentisterie des carnivores.
Quel budget faut-il compter pour un
détartrage ?
De 70 à 90€ suivant l’importance, avec
parfois la nécessité de pratiquer des soins complémentaires :
radiographies, extractions dentaires...
Donc ce n’est pas seulement un acte à but esthétique ?

Il n’existe pas de réponse
standard, cela varie en fonction des individus. L’examen
clinique de la bouche fait partie du bilan de santé annuel. Le
vétérinaire sera alors à même de proposer les soins avant
que les lésions parodontales soient irréversibles. Par contre,
la prévention peut être mise en place dés le plus jeune âge.

Certes votre animal retrouvera un beau «sourire» et une
haleine agréable, mais l’objectif principal des soins buccodentaire est médical : éviter les douleurs et les infections qui,
en se propageant au sein de l’organisme pourraient abréger
la vie de nos compagnons.

Quels sont les risques du détartrage ?

Le brossage avec un dentifrice adapté, comme pour nous,
réduit la plaque dentaire.

détartrage et polissage

Uniquement ceux liés à une
anesthésie légère: si l’âge ou l’état
général de votre animal l’exposent
à des risques particuliers, le
vétérinaire réalisera les examens
préanesthésiques appropriés. Nos
patients son âgés pour la plupart et
retrouvent une vraie qualité de vie.

Des croquettes qui agissent
comme une brosse à dents
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En quoi consiste la prévention ?

Les croquettes telles que VetEssentials assurent une action
nettoyante cliniquement prouvée.
Des produits d’hygiène sont également disponibles : solutions dentaires antiseptiques à donner dans l’eau de boisson,
lamelles à mâcher...
Il existe une solution adaptée à tous les animaux. Demandez-nous conseil !

Rondelet ou

carrément

rond ?
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ien que le gain de poids indique parfois un problème
médical, les animaux familiers gros mangent simplement
trop. On les aime, donc on les nourrit trop !

Faites le test des côtes : si en passant vos mains sur les
côtes de votre animal, vous ne les sentez pas, il est temps
de le mettre à la diète.
HATS

Comme avec les gens, les chiens ou chats en surpoids
peuvent être enclins à des maladies tels que les troubles
cardiaques, le diabète et l’arthrose.
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VetEssentials, une nutrition qui répond
aux 5 besoins essentiels de votre animal

Voici quelques conseils pour mettre votre compagnon à l’abri
des excès de poids :
• donnez-lui l’alimentation adaptée à son métabolisme :
nous pouvons vous aider à établir un ration personnalisée,
• faites de l’exercice avec lui régulièrement,
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Un aliment exclusivement disponible
chez votre vétérinaire, demandez-lui conseil !

• pesez-le régulièrement et mettez-le au régime dès que
sa prise de poids dépasse les 5% : réduisez sa ration d’un
quart. Si vous n’observez pas de perte de poids après un
mois, mieux vaut nous consulter,
• stop aux friandises caloriques : si l’envie vous prend de le
gâter, proposez-lui des friandises à haute teneur en fibres.
De nombreux chiens adorent par exemple les haricots
verts cuits ou les bouts de carotte crues.
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• jouez avec votre chat ou votre chien,
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