
Informations covid-19 - Déconfinement 

Stérilisation des chattes et des chats 

A partir du 11 Mai 2020  

 

Les stérilisations ayant été repoussées pendant la période de confinement, nous 

devons modifier nos habitudes de travail pour répondre à l’afflux de demandes. 

 

Pendant une période limitée, les stérilisations des chattes et des chats se feront à des 

créneaux horaires déterminés : 

 

Le mercredi matin et le vendredi matin 

 

Au moment de la prise de rendez-vous nous vous indiquerons :  

- Votre heure d’arrivée 

- Votre heure de restitution de l’animal : nous vous donnerons tous les conseils 

et informations nécessaires à la bonne santé de votre chat. 

 Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces horaires afin d’éviter 

un afflux de personnes dans nos locaux. 

 

Au moment de la prise de rendez-vous nous aurons besoin : 

- De votre nom 

- Du nom de votre animal et de son âge 

- De votre numéro de téléphone 

- De votre adresse mail 

 

Pour cette intervention chirurgicale, votre animal doit être à jeun depuis la veille au 

soir à 19h. 

 

Cette intervention peut être l’occasion d’identifier et de vacciner votre animal.  

L’identification est obligatoire pour les chats depuis 2012. 

La vaccination est très fortement recommandée pour tous les chats qui sortent en 

extérieur et sont susceptibles de croiser d’autres chats (Typhus, Coryza, Leucose). 

N’hésitez pas à demander conseil à notre équipe lors de la prise de rendez-vous 

et à nous indiquer quels sont vos choix.  
 



 Cette intervention peut être l’occasion d’un bilan sanguin pour vérifier l’état 

de santé de votre chat et adapter au mieux l’anesthésie ; vous pouvez le demander 

au moment de la prise de rendez-vous. 

 

 Les mesures barrières doivent TOUJOURS être respectées : 

- Se saluer sans se serrer la main. 

- Une seule personne en salle d’attente, sinon attendre dehors. 

- Se désinfecter les mains à l’entrée. 

- Une seule personne par animal en consultation. 

- Respecter une distance d’un mètre entre les personnes. 

- Réduire votre temps de présence dans nos locaux et vos contacts 

physiques avec notre équipe. 

 

 

 


