
Comment transporter votre chat à la clinique

Le chat est un animal attaché à son territoire, le déplacer, modifier son environnement sont des facteurs
de stress intense. Pour cela, contrôler les facteurs de stress avant, pendant le transport, dans la structure
vétérinaire et au retour est important.

Préparer votre chat à la visite chez le vétérinaire:

Avant la venue chez le vétérinaire

● Nettoyez la cage des odeurs et phéromones d'alarme des animaux prédcédents ou de lui même.

● Déposez, quelques jours avant le rendez vous, la cage de transport ouverte dans une pièce où le
chat passe beaucoup de temps. Le but est que le chat apprenne à associer le panier de transport à
des expériences positives et à y entrer régulièrement de manière volontaire.

● Installez un petit linge confortable et familier à l'interieur du panier.

● Vaporisez des  phéromones  apaisantes à  l'intérieur  du  panier  30  minutes  avant  le  transport
(n'hésitez à nous demander conseil).

● Choissisez  une   "cage"  de  transport  adaptée  à  la  taille  de  votre  chat.
Privilégiez plutôt une cage en plastique avec une porte grillagée permettant
une bonne aération, démontable et facilement nettoyable. 

● Lors du transport, évitez tout stress en attachant la cage de transport
ou la caler dans la voiture afin d'éviter les renversements de la cage
lors du trajet. Evitez les musiques fortes et aggressives et recouvrez la
cage de transport d'un linge si votre chat ne supporte pas le trajet ou si
le stress est trop élevé.



Arrivée en salle d'attente

A  la  clinique,  nous  avons  crée  un  espace  dédié  spécifiquement aux
chats et aux NAC.

Vous pourrez poser la caisse en hauteur car le chat aime être en hauteur
et pouvoir  voir  l'espace depuis le haut,  ou sur la banquette à coté de
vous, c’est beaucoup plus rassurant pour lui.

L'entretien  de  l'espace  d'acceuil  est  effectué  régulièrement  dans  la
journée afin d'eviter les odeurs de "stress" laissées par les autres chats et
la  mise  en  place  de  phéronomes  apaisantes  par  vaporisation  est
effectuée pour créer un environement positif pour votre chat.

Ces quelques conseils devraient vous permettre de venir à la clinique plus sereinement et de rassurer votre
chat afin que la consultation ne soit pas pour lui synonyme de stress intense.

Si, toutefois, derrière votre adorable chat se cache
un vrai tigre, n’hésitez pas à le signaler en prenant
rendez-vous   :  des  plages  horaires  plus  calmes
peuvent vous être proposées pour que l’ambiance
soit encore plus propice à l’accueil de votre félin  !

Toute l’équipe de la Clinique Vétérinaire du Lac vous souhaite une agréable visite

Figure 1: Salle d'attente chat et NAC


