PREPARER VOTRE VISITE CHEZ LE VETERINAIRE
A LA MAISON :
Sortir la cage quelques jours avant le rendez-vous pour que votre chat s’y habitue et n’associe pas la cage à un moment désagréable.
Après chaque utilisation, pensez à la nettoyer au liquide vaisselle (ou tout autre produit dégraissant) afin d’éliminer les phéromones
de stress laissées par le dernier passage de votre chat. En effet ses odeurs lui indiquent que c’est un endroit dont il faut se méfier et
surtout dans lequel il ne se sentira pas à l’aise.
Vous pouvez améliorer « l’ambiance olfactive » de votre cage avec des huiles essentielles apaisantes (Petscool®) ou des phéromones
(Feliway®).
Afin de faciliter l’entrée spontanée de votre chat, vous pouvez y laisser quelques friandises. (Ses
préférées seront plus efficaces !)
Toujours afin de rendre cet endroit agréable, placez un linge « douillet » à l’intérieur avec
éventuellement votre odeur. Cela lui montrera qu’il s’agit d’un lieu familier, et le linge protègera
votre chat du contact désagréable de ses griffes sur le plastique.
Si malgré ses recommandations votre chat n’est toujours pas disposé à entrer dans sa cage, inutile
de vous battre avec lui. Vous pouvez passer à la clinique chercher des gélules apaisantes sans effet
sédatif, comme le Zylkene par exemple. Elles sont simples à donner, n’ont pas d’effets secondaires
et permettront à votre animal d’être plus détendu.

PENDANT LE TRANSPORT :
Si vous venez à pied, il faut faire attention à ne pas trop secouer la cage. Pour les cages sur roulettes également, attention aux
trottoirs, cailloux… qui peuvent secouer votre animal et ainsi le stresser.
Il est également bon de couvrir la boîte avec un linge qui l’isolera un peu du bruit extérieur et de l’animation de la ville.
En voiture, certains chats préfèrent profiter du paysage tandis que d’autres apprécieront le calme. Dans ce cas adaptez la place de
votre cage à son tempérament.

DANS LA SALLE D’ATTENTE :
Idéalement, installer votre chat en hauteur (si l’endroit le permet), sinon vous pouvez nous demander un linge à placer sur la cage
afin de l’isoler ou bien simplement placer l’ouverture à l’opposé de l’agitation.
Il est préférable d’éviter de stimuler votre chat s’il est stressé. Dans de très rare cas, cela peut le calmer, mais bien souvent cela à
l’effet inverse. De plus, vous prenez le risque qu’il s’échappe, se fasse attaquer par un autre animal ou tout simplement vous blesse.

EN CONSULTATION :
Nous faisons le nécessaire afin que votre animal se sente bien. Nous avons en permanence un diffuseur d’huiles essentielles
apaisantes dans la salle afin d’y installer une atmosphère zen !

NOUS ESPERONS QUE CES CONSEILS VOUS SERONT UTILES, N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS.

