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UN NOUVEAU 
CHAT DANS LA 
FAMILLE : VOS 

RESPONSABILITÉS 
PARENTALES 

Vaccination Premier 
vaccin

3 à 4 
semaines 
plus tard

1 an 
plus tard Commentaires

FVRCP

Rage

FeLV

Dépistage du FeLV et du FIV?        

Stérilisation chirurgicale? OUI NON INCONNU

RÉSULTATSOUI NON

Identification : micropuce Tatouage

Les soins de santé préventifs sont essentiels pour assurer à votre chat une vie longue et en santé. Alors qu’ils 

sont en apparence indépendants et autosuffisants, les chats ont généralement tendance à masquer les signes de 

maladie. Prenez rendez-vous avec un vétérinaire de votre région pour un examen physique complet de votre chat, 

afin d’établir une relation de confiance dès le départ. Nous vous invitons à consulter le site soinsfelins.ca pour 

apprendre comment garder votre chat heureux et en santé pour les années à venir.
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Vermifugation : trois doses administrées à 
2 semaines d’intervalle

1 2 3 Nom des produits utilisés et date :

Un antiparasitaire à large spectre devrait être administré 

une fois par mois après les trois premières doses. Une 

prévention contre le ver du cœur est aussi requise dans 

les régions où des chiens sont infectés par le ver du œur.

Liste de vérification pour les examens du chat

Chatons de 16 semaines ou moins

Chats adultes et chatons de plus de 16 semaines

NOM DU CHAT :

ADOPTÉ DE :

DATE :

VÉTÉRINAIRE :

NOTES :

soins félinsMC, marque déposée de Cat Healthy.



Les protocoles de soins de santé préventifs Soins félins  

sont fondés autant que possible sur des études scientifiques  

publiées et sur le consensus de spécialistes canadiens certifiés  

en santé féline. 

Pourquoi?  

Les chats, plus que la plupart des autres espèces, ont besoin  

de soins de santé préventifs constants car ils sont les maîtres  

du camouflage et parce qu’ils présentent des symptômes  

subtils. Si vous remarquez un changement, faites examiner  

votre petit compagnon. Tous les chats devraient faire l’objet  

d’un examen physique complet et d’une consultation annuelle 

jusqu’à l’âge de huit ans. Par la suite, ils devraient être examinés 

tous les six mois. 

Pour un parcours calme vers la clinique   

Les chats peuvent apprendre à se sentir détendus dans leur  

cage de transport, ce qui diminue leur stress… et le vôtre. Il  

vous sera ainsi plus aisé de vous rendre à la clinique pour  

régler les problèmes potentiels rapidement.

Les soins de base 

Les examens physiques, les vaccins et les vermifuges doivent  

être administrés régulièrement, car ils font partie des soins  

de santé préventifs essentiels, même pour les chats d’intérieur.  

Il y a toutefois plusieurs autres éléments que l’on oublie parfois,  

les soins dentaires par exemple, et qui contribuent au bien-être 

et à la santé des chats. En entretenant une bonne relation avec 

l’équipe de soins animaliers de votre chat, vous lui assurerez  

la vie la plus saine et la plus heureuse possible.

On coupe! 

La stérilisation chirurgicale (ovariectomie et castration) est  

très importante non seulement pour diminuer la surpopulation 

animale et la souffrance des chats abandonnés, mais aussi pour 

votre propre chat. La stérilisation peut contribuer à réduire les 

risques de développer certains types de cancer, ainsi que des 

odeurs et des comportements désagréables. Les chats peuvent 

être stérilisés en toute sécurité dès l’âge de six semaines.

 

 

 

À la base du bien-être 

Les membres de votre équipe vétérinaire possèdent une  

formation en nutrition. Ils évalueront la condition physique, la  

musculation et le pelage de votre chat et le pèseront à chaque 

visite. Ils vous recommanderont des aliments appropriés, ainsi  

que la fréquence et la quantité de nourriture à lui donner.

Un environnement confortable 

Il est relativement facile de savoir ce dont une personne a  

besoin pour se sentir bien, mais en va-t-il de même pour les 

chats? Ils ont besoin de nourriture, d’eau, d’intimité, d’un site  

d’observation, d’une litière propre, d’une surface pour faire leurs 

griffes et de jouets.  

• Votre chat a-t-il accès à toutes ces ressources à des  

endroits séparés, tranquilles et facilement accessibles ?

• Si vous possédez plus d’un chat, est-ce que chacun  

possède son propre bol de nourriture et d’eau et sa propre 

litière, auxquels il peut accéder facilement et sans se sentir 

traqué par les autres animaux?

• Est-ce que la litière se trouve à un endroit tranquille et  

bien aéré?

• Est-ce que la litière est vidée au moins une fois par jour?

• Est-ce que chaque chat possède un site d’observation,  

un griffoir et une aire de repos sécuritaires?

• Est-ce que chaque chat a l’occasion de jouer avec vous  

ou avec un autre animal tous les jours?

• Le chat possède-t-il des jouets qui imitent des proies en  

déplacement?

La toilette : plus que de la coquetterie 

Les griffes ont aussi besoin de soins. Le fait de gratter un  

objet est certes agréable, mais cela permet aussi aux griffes  

de conserver leur bonne forme. Tout comme pour les cages 

de transport, on peut employer le renforcement positif 

(récompenses) pour habituer les chats à se faire couper les griffes. 

Certains chats ont aussi besoin de brossages réguliers, mais pour 

la plupart, ils sont très habiles pour s’acquitter de leur toilette. Un 

pelage emmêlé, négligé ou sale peut être un signe que votre  

chat est souffrant.

Ne négligez pas la santé dentaire  

À chaque visite, le vétérinaire examinera la bouche et les dents  

de votre chat. La gingivite, les maladies parodontales et les  

lésions résorbables douloureuses sont très fréquentes. La  

majorité des chats continueront de s’alimenter malgré la  

douleur. Pour une évaluation détaillée, votre vétérinaire devra 

anesthésier votre chat et lui faire des radiographies dentaires.

Dis-moi si tu as mal 

Les chats ne veulent pas toujours montrer qu’ils  

souffrent (rappelez-vous que les signes sont subtils), de  

sorte que leurs maux passent souvent inaperçus. Un chat  

souffrant pourrait simplement être moins actif ou interactif,  

ou plus demandant. En cas de doute, faites-le examiner!

Les examens, une étape essentielle 

Tous les chats devraient subir un test de dépistage du virus  

de la leucémie féline (FeLV) et du virus de l’immunodéficience 

féline (FIV). Non seulement lorsque vous les ramenez à la  

maison, mais aussi avant une vaccination contre l’un ou  

l’autre de ces virus. Si votre chat est malade, il devrait  

aussi passer des tests au cas où il aurait été infecté avant la  

vaccination. Tous les chats qui vont à l’extérieur courent le  

risque d’être impliqués dans une dispute territoriale. Comme  

les coups et les morsures augmentent les risques d’infection,  

les chats d’extérieur devraient passer un test de détection  

tous les ans.

Tout comme les humains, les chats vieillissants sont plus à  

risque de développer des problèmes de santé comme le  

diabète, une maladie rénale ou un problème de thyroïde. Si  

votre chat est âgé de plus de huit ans, demandez régulière-

ment des analyses sanguines et une vérification de sa tension 

artérielle.

L’identification, c’est utile! 

Tous les chats devraient posséder un signe d’identification  

permanent. En plus d’une micropuce, les chats peuvent être 

tatoués et porter un collier à encliquage rapide identifié à leur 

nom. Les chats d’intérieur qui sortent accidentellement ou  

qui s’égarent doivent être identifiés afin que quelqu’un puisse  

les aider à retrouver leur foyer.

Assurez-moi 

L’assurance maladie animale contribue à gérer les coûts des 

soins vétérinaires qui seront nécessaires pendant toute la vie  

du chat. Il existe différentes formules qui couvrent 

tout, des accidents et des soins  

dentaires aux maladies chroniques  

des animaux âgés. Étudiez les  

options offertes pour vous assurer  

que votre chat reçoive les soins  

requis pour vivre longtemps et  

en santé.

Qu’est-ce que 
Soins félins? 

Félicitations! 
Votre famille  
s’est agrandie! 
Les soins de santé sont le  

fondement d’une relation durable, 

heureuse et saine avec votre chat. 

Votre nouveau chat a déjà reçu  

les vaccins et les vermifuges  

qui sont cochés dans la grille. 

Lorsque vous rencontrerez le 

vétérinaire pour la première fois, 

remettez-lui cette liste pour qu’il 

s’assure que toutes les doses de 

rappel requises soient administrées 

dans les délais recommandés. Votre 

équipe vétérinaire est la meilleure 

source d’information qui soit  

pour offrir une vie en santé  

à votre nouveau petit protégé.

soinsfelins.ca




