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N° 26

L'ASPAC reste au service des animaux. Bien que le refuge
soit fermé au public, le personnel ne cesse de soigner,

nourrir, choyer les chiens et les chats recueillis.
Le refuge est joignable par téléphone ou mail, mais n'appelez

que pour des questions importantes ou urgentes.
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Coronavirus (covid-19) : Défense de
l'Animal en appelle au bon sens des

propriétaires d'animaux
 

Prolongation du confinement



 Les scientifiques chinois ayant mené des recherches informent qu'à ce jour, il n'y a pas de risque de
transmission.
 Selon l'OMS : « rien ne prouve que les animaux de compagnie ou les animaux domestiques, tels que les
chiens ou les chats, peuvent être infectés par le virus responsable de la COVID-19 ou le propager ».
Cette information est confirmée par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) : « La propagation
actuelle du COVID-19 est le résultat d’une transmission d’homme à homme. À ce jour, rien ne prouve que
les animaux de compagnie puissent propager la maladie. Il n’est donc pas justifié de prendre des
mesures à l’encontre des animaux de compagnie qui pourraient?Ncompromettre leur bien-être ».
 Enfin, la société pour la protection des animaux de Hong Kong rappelle, à juste titre, qu'être infecté n'est
pas la même chose qu'être infectieux et que cela n'implique en aucun cas une possible transmission du
virus.
 
Ne faites donc rien qui pourrait nuire à votre animal
 
Défense de l'Animal, porte-parole des refuges indépendants, en appelle au bon sens de tous les
propriétaires d'animaux. Ne faites rien qui pourrait nuire au bien-être de votre animal : l'abandon et
l'euthanasie sont à proscrire.
Dans cette situation et pour limiter les risques, il convient d'appliquer des règles  générales d'hygiène.
Il faut veiller à bien se laver les mains avec du savon et de l'eau très régulièrement et après avoir touché
son animal de compagnie. Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche et il est recommandé
d'éviter d'embrasser ses animaux.

Article publié par : CONFEDERATION DEFENSE DE L'ANIMAL
6 mars 2020

Coronavirus (covid-19) : Défense de l'Animal en
appelle au bon sens des propriétaires d'animaux

Le 28 février dernier, le gouvernement de Hong-Kong
annonçait dans un communiqué officiel la découverte
d'un chien portant des traces du coronavirus (covid-19).
Des tests effectués sur l'animal ont bien confirmé qu'il
était porteur du covid-19, mais avec un « faible niveau »
d'activité virale. Sa propriétaire était infectée par le virus.
Aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt rassurantes, l'état
de santé du chien contaminé s'améliore.
Suite à la diffusion de cette information qui peut paraître
inquiétante, beaucoup de personnes se demandent si les
animaux de compagnie peuvent être les victimes directes
ou indirectes de l’épidémie et propager la maladie.
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Conseils : nos animaux eux aussi en confinement

Il est maintenant obligatoire de justifier chacune de ses sorties du domicile et d’avoir avec soi une
attestation de déplacement dérogatoire. Sans cette attestation, vous pouvez vous voir infliger une
amende de 135 €. Je peux sortir mon chien, en respectant quelques règles. Il est possible, après avoir
coché le 5ème point de l'attestation et s'être muni de sa pièce d'identité, de sortir son chien en laisse
pour qu'il fasse ses besoins et ses promenades, en étant seul et à proximité de votre domicile.
Les regroupements entre propriétaires de chiens sont interdits.Il est impératif de respecter la règle d'un
mètre de distance entre vous et les passants, mais aussi entre votre animal et les humains.
 
Mon animal peut recevoir des soins d'urgence
Les cliniques vétérinaires restent ouvertes pour les urgences, les continuités des soins et la délivrance
d'aliments et de médicaments. Les visites de contrôle seront reportées. Attention : Il est demandé de
prendre rendez-vous pour toute consultation et de téléphoner systématiquement à votre vétérinaire avant
de vous déplacer. De plus, une personne par animal sera autorisée à entrer chez le vétérinaire.
 
Communiqué de l'ordre des vétérinaires
Les refuges indépendants sont fermés au public mais prennent soin des pensionnaires
Pour toute demande de rendez-vous ou de renseignement, merci de vous rapprocher de l’association
proche de chez vous. Retrouvez la liste et les coordonnées des associations indépendantes membres de
notre réseau.
Soyez rassurés, les équipes restent totalement mobilisées pour la prise en charge et les soins aux
animaux.A lire : COVID19 – Fermeture des refuges indépendants 
Prenez soin de vous et de vos animaux et restez bien à l'écoute des prescriptions des autorités.
 

SOURCE : CONFEDERATION DEFENSE DE L'ANIMAL
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Si les animaux de compagnie ne peuvent pas être infectés par le coronavirus  responsable de l’épidémie de Covid-19
d’après les connaissances actuelles, leur pelage pourrait toutefois se trouver porteur du virus lors d’une sortie ou
suite au contact avec une personne infectée. 30millionsdamis.fr a interrogé les vétérinaires Laetitia Barlerin et Bruno
Pelletier sur les comportements d’hygiène à adopter avec nos compagnons. Gare aux idées reçues !
 
Faire preuve de prudence, sans tomber dans la psychose. Tel est l’équilibre à atteindre pour préserver notre santé tout en
assurant le bien-être de nos 30 millions d’amis ! Par communiqué (25/03/2020), l’Académie nationale de médecine
recommande de « renforcer les mesures habituelles de biosécurité vis-à-vis des nombreux agents pathogènes pouvant être
transmis (aérosols, salive, déjections) par les animaux de compagnie (chien, chat, furet, rongeurs notamment) ». Si le terme
de "biosécurité" peut faire peur, il qualifie en réalité de simples règles d’hygiène, qu’il est bon de rappeler.
1. Se laver les mains après avoir touché l’animal, OUI
 L’animal doit être isolé de son maître malade. Dr Bruno Pelletier « Lorsque l’animal sort, il récupère sur son pelage un certain
nombre de germes, ce qui est déjà vrai en temps normal, explique le Dr Bruno Pelletier, vétérinaire référent du refuge 30
Millions d’Amis de la Tuilerie (77). Mais pour qu’il y ait une contamination par le coronavirus de cette manière, il faudrait que
l’animal reçoive des gouttelettes [de salive ou nasale, NDLR] d’une personne infectée sur son pelage, puis que son maître le
caresse à cet endroit précis avant de se toucher lui-même le visage. » Un enchaînement dont la probabilité est très faible.« On
peut diminuer le risque en se lavant les mains régulièrement et notamment après avoir caressé l'animal », recommande le
praticien. « Quand on touche un chien, que ce soit le sien ou celui du voisin, on se lave les mains après, confirme le Dr Laetitia
Barlerin. Avec la pandémie de Covid-19, on redécouvre des règles d’hygiène... de base ! »  En revanche, dans le cas
particulier des animaux dont le maître serait testé positif au coronavirus, des précautions plus importantes sont à observer
impérativement. « L’animal doit être isolé de son maître malade », avertit le Dr Pelletier. En effet, le chien ou le chat d’une
personne infectée présente un risque plus élevé de porter le virus sur sa truffe ou son pelage ; or, il convient de protéger les
autres membres de son entourage ainsi que ceux qui seront amenés à s’occuper de lui en cas d’hospitalisation. Rappelons
qu’à Hong Kong, un chien dont la maîtresse était atteinte du Covid-19 avait été testé « faiblement positif » au coronavirus,
mais sans preuve qu’il ne soit lui-même infecté. Les derniers tests réalisés sur l’animal se sont finalement avérés négatifs.
2. Désinfecter les pattes du chien après la promenade, NON. Nettoyer, OUI mais... 
Parmi les nombreuses « infox » qui circulent en ce moment, l’idée de désinfecter les pattes des animaux après chaque sortie
soulève, parmi les vétérinaires, des réactions contrastées... mais toujours négatives. « En aucun cas ne mettez de l’alcool ou
des produits désinfectants, alerte le Dr Jarek Szczepaniak, interrogé par RTL. Cela peut être extrêmement problématique pour
le chien, soit parce que cela lui brûle la peau, soit parce qu'après, en se léchant, il peut se brûler la bouche, la langue, les
babines, etc. ». « Il ne faut surtout pas utiliser d’eau de Javel ni de spray pour les surfaces, au risque de brûlures
sévères », ajoute le Dr Barlerin.  Si les études actuelles permettent de retrouver des « souches viables » jusqu’à 6 jours selon
les surfaces, rien n’indique pour l’instant que le virus qui s’y dépose ne garde un pouvoir infectieux suffisant pour nous rendre
malade, affirment les chercheurs interrogés par Le Monde. « Le coronavirus ne reste pas longtemps dehors sur le sol ; il est
donc peu probable que l’animal en rapporte sous ses pattes. Et encore moins probable que ce virus se retrouve ensuite sur
vos mains », analyse Bruno Pelletier. « Désinfecter les pattes ne serait utile que si le virus se transmettait entre chiens, à
l’instar de la parvovirose, puisque les chiens lèchent par terre. Avec le coronavirus, ce n’est pas le cas, la contamination se fait
exclusivement d’humain à humain », précise Laetitia Barlerin.  Quand bien même notre compagnon transporterait l’indésirable
passager clandestin sous ses "patounes", il n’est pas certain que nous puissions l’en débarrasser facilement. « Le coussinet
n’est pas une surface lisse, explique le Dr Pelletier. Pour nettoyer correctement les pattes, il faudrait aller jusque dans les
moindres interstices. » Un travail long et minutieux. S’il est déconseillé de désinfecter les pattes du chien ou du chat, il est
toutefois possible de lui nettoyer, avec douceur et patience... A une seule condition : utiliser un produit d’hygiène adapté à
l’animal. « D'une façon générale, il est conseillé de ne pas utiliser de shampoings humains, même un shampoing doux pour
bébé, car le pH de la peau du chien est moins acide (5,5 à 7,2) que celle de l'homme (5,5) », explique le Dr Arnaud Muller sur
son blog. « Le shampoing pour chat ou pour chien est ce qu’il y a de plus adapté, résume le Dr Barlerin. A défaut, il est
possible d’utiliser du savon de Marseille, qu’il faudra bien rincer. » 
3. Confiner le chat et limiter les promenades du chien, OUI 
Conformément aux recommandations de l’Ordre national des vétérinaires, mieux vaut garder les chats à l’intérieur et limiter les
déplacements du chien à de courtes sorties, proches du domicile. « Cela évite non seulement le contact avec le coronavirus,
mais aussi la contamination par des pathogènes canins ou félins », affirme le Dr Pelletier. En effet, les vétérinaires n’assurant
plus les vaccinations ni les rappels, nos compagnons ne sont plus forcément à jour de leurs vaccins, et se trouvent donc
susceptibles de contracter des pathologies graves telles que la parvovirose. « En promenade, empêchez les inconnus dans la
rue de toucher votre chien, conseille également le Dr Barlerin. Même si le risque de transmission du coronavirus par
l’intermédiaire du pelage est minime, il ne peut être négligé. » Par ailleurs, une personne qui caresse votre chien ne respecte
pas – à fortiori – la distanciation sociale. « Cela fait partie des gestes barrière », conclut la vétérinaire.
 
Source : Site internet 30 Millions d'Amis du 27 mars 2020 - https://www.30millionsdamis.fr/conseils/conseil/18794-coronavirus-3-comportements-dhygiene-a-
adopter-avec-son-animal/

Coronavirus : 3 comportements d'hygiène à adopter avec son animal 
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Aurélie, Christelle,  Corinne,  Magalie, Nathalie et Christel,
Vous les avez souvent croisées dans les allées du refuge ou à l’accueil.
Nous tenions à leur rendre hommage pour leur dévouement. Tout au long de l'année elles se donnent sans compter pour
accomplir leurs nombreuses tâches. Mais dans la  période inédite que nous vivons actuellement tout est très compliqué.
Les bénévoles n'ont plus accès au refuge, confinement oblige, les chiens ne font plus les longues balades qu'ils apprécient
tant. Heureusement un parc de  détente a été aménagé récemment et les loulous en profitent. Mais bien sûr ces
récréations doivent être surveillées, les animaux peuvent se blesser. Cela prend évidemment du temps. Le nettoyage est
fait de manière scrupuleuse et dans la période actuelle les désinfections de boxes sont plus fréquentes.
Que dire du temps passé pour les câlins, les bénévoles consacraient beaucoup de temps à caresser les pensionnaires du
refuge (personnellement les minous me manquent terriblement, j'ai hâte de les retrouver, de les inonder de caresses et de
mots doux).
J'imagine très bien les yeux interrogateurs des chiens et des chats qui ne doivent pas comprendre pourquoi ils ne
reçoivent pas de visites.
Nous souhaitons du fond du cœur que tout se passe au mieux, Merci les filles d'accomplir ces travaux multiples et souvent
fatigants sans la moindre aide.
Un très grand merci aussi à notre présidente Marie-Cécile qui en plus d'être famille d'accueil doit gérer la partie
administrative qui se complique avec toutes les directives gouvernementales liées à la pandémie et au Docteur JACQUET
qui veille à la bonne santé des animaux du refuge et au respect des normes sanitaires du refuge.
Peut être vous demandez vous « que puis faire pour les aider ? » Tout simplement en restant chez vous, en ne
téléphonant pas pour des problèmes que vous pourrez très certainement résoudre vous-même ou qui peuvent attendre. 
Ne vous rendez pas au refuge, n'apportez aucun objet, ne déposez rien devant la porte du refuge, n'ajoutez pas du travail
au personnel. 
Nous devons avant tout penser à les protéger. Les chats et les chiens ne peuvent compter que sur elles. Tout comme eux,
nous leur faisons confiance, tout ceci nous conduira vers de belles adoptions dès que ce cauchemar prendra fin.
A très bientôt les filles, nous vous remercions, vous nous manquez.
C.S.

Notre coup de          !

Témoignage d'une bénévole :
Depuis le 17 mars, mon chat ne me quitte plus. Je me demande s'il n'est pas ravi de voir ses maîtres à temps plein et de
recevoir des caresses 24/24h. Et nous heureux maîtres, nous le remercions de nous aider, par ses jeux, ses cabrioles et son
regard enjôleur à passer cette période difficile. Je suis sûre que tous ceux qui partagent leur vie avec un chat où un chien
pensent aussi que c'est le meilleur réconfort qui soit en ce moment. Aux futurs adoptants, quand tout ceci ne sera plus qu'un
mauvais souvenir, venez nous rencontrer au refuge nous vous aiderons à trouver le compagnon qui saura vous aider à
retrouver la joie de vivre. Mais en attendant soyons solidaires et respectueux « RESTONS CHEZ NOUS »
 

ILS SONT PRESENTS !

MERCI DE PRENDRE SOIN DE NOUS !
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Les chiots du mois

PAVEL
Croisé

Labrador/Epagneul
Né le 01/11/20019

PECAN
Croisé

Labrador/Epagneul
Né le 01/11/20019

PHOEBUS
Croisé

Labrador/Epagneul
Né le 01/11/20019

PHOENIX
Croisé

Labrador/Epagneul
Né le 01/11/20019

POLLY
Croisé

Labrador/Epagneul
Né le 01/11/20019

PLATON
Croisé

Labrador/Epagneul
Né le 01/11/20019
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Histoires courtes

Une maman dromadaire dit à son petit :
Si tu n'es pas sage, tu seras privé de désert !
 
Deux coccinelles font leur jogging, l'une s'arrête et dit :
- Attends, j'ai un point de côté !
 
Un taureau dit à un hibou
- Moi ma femme elle est vache.
Et le hibou répond  :
- Oh, moi elle est chouette.
 
Que dit un coq pour faire la cour à une poule ?
- t'as de beaux œufs tu sais.l
 
Quel est le rêve pour une araignée ?
C'est d'afficher ses toiles au musée du Louvre.
 
Un caméléon parle de son ex petite amie:
- Celle là, on peut dire qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs !
 
Quel est l'animal qui travaille le plus ?
Le dromadaire parce que sa bosse.
 
Quel est l'animal le plus bizarre ?
C'est le loup-phoque.
 
Il y a deux poussins. Comment fait-on pour en faire disparaître un ?
T'en pousse un.
 
Pourquoi les souris titillent ?
Parce que les rats tatouillent.
 
Un serpent demande à sa mère:
- Maman est-ce que je suis venimeux ?
- Mais non, pourquoi ? répond la maman.
- Parce que je me suis mordu la langue.
 
Deux canards se promènent au bord de la rivière.
L'un d'eux se retourne et dit:
- Coin-coin. et l'autre répond :
- C'est exactement ce que j'allais dire !
 
Un chat entre dans une pharmacie est demande :  
- Puis-je avoir du sirop pour matou.
Source : Les meilleures blagues et histoires drôles du web
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Le conseil du mois
[INFORMATIONS COVID-19] Suite aux restrictions gouvernementales, vous devez vous
munir d'une attestation pour sortir votre chien.  
Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été publiée. Elle intègre
davantage de motifs, mais durcit les conditions de sorties autorisées.
 

Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE

Un peu d'humour !

Covid-19
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https://www.facebook.com/aspacdechatelaillonplage/

 

Nous suivre :



Les soins qui peuvent (et devraient) être réalisés en routine par les propriétaires de chiens sont variés ; il est souhaitable de
les instaurer lorsque l'animal est jeune afin qu'il s'habitue progressivement à être manipulé et inspecté sur toutes les
coutures !
 
Brossage 
Le poil du chien se renouvelle régulièrement. Un brossage régulier facilite l'élimination des poils morts. La fréquence dépend
de la nature du pelage et doit être augmentée en période de mue car le renouvellement est accéléré. Le brossage est aussi
l'occasion d'inspecter la peau et de détecter des anomalies.
 
Bain
L'utilisation d'un shampoing pour chien est préconisée. Les premiers bains peuvent être donnés dès l'âge de 3 mois, à
condition de bien sécher le chiot. Un chien n'ayant pas de problèmes particuliers ne nécessite pas plus de 2 bains par an.
Une peau grasse ou des affections cutanées peuvent nécessiter des lavages réguliers avec des produits spécifiques.
 
Alimentation
Des carences en certains éléments (acides gras essentiels, vitamine A, etc.) peuvent être à l'origine d'un poil terne et de
chutes anormales des poils.
 
Glandes anales
Les 2 glandes anales sont situées de part et d'autre de l'anus et leurs sécrétions odorantes s'évacuent par deux orifices
situés près de l'anus. La vidange naturelle n'est pas toujours suffisantes et les glandes s'engorgent, provoquant des
irritations et de la douleur : le chien se lèche et se frotte la région anale sur le sol. Ce problème est plus fréquent chez
certaines races et chez les mâles. L'engorgement peut évoluer en abcès qui nécessite une intervention vétérinaire.
Il est donc conseillé de palper périodiquement les glandes et si nécessaire, de les vidanger manuellement. Pour cette
opération, une démonstration préalable par le vétérinaire est souvent utile.
 
Entretien des oreilles
L'oreille du chien a une conformation qui peut favoriser l'accumulation de cérumen :
Le conduit auditif est long et les poils à sa sortie sont parfois abondants ; les conditions de température et d'humidité dans
les oreilles tombantes peuvent favoriser l'apparition d'otites. Des contrôles réguliers des oreilles sont donc souhaitables. 
 Lors de ces inspections, le nettoyage systématique à l'aide d'un produit vétérinaire n'est nécessaire que si le chien est
prédisposé aux otites. L'élimination régulière des poils obstruant le conduit auditif est également importante. 
Les conseils du vétérinaire permettent de bien pratiquer ces différentes interventions de routine.
 
Les yeux
En général, les yeux du chien ne nécessitent pas d'entretien particulier et des inspections périodiques sont suffisantes.
Pour les chiens qui présentent un problème oculaire, un nettoyage fréquent peut être nécessaire. Il est toutefois
indispensable que le vétérinaire ait déterminé auparavant si des soins élémentaires suffisent ou si un traitement s'impose.
 
Soins bucco-dentaires
Chez le chien, le problème buccal le plus fréquent est le tartre, qui peut provoquer des gingivites, des infections et un
déchaussement progressif des dents. Il est onc important que le propriétaire procède régulièrement à un examen de la
bouche. Le tartre se forme chez tous les chiens, mais souvent plus rapidement chez les chiens de petite taille.
Les soins à envisager visent à ralentir cette formation, par exemple :
- en utilisant une alimentation à base de croquettes, qui par leurs frottements nettoient les dents ;
- en proposant des friandises industrielles qui améliorent l'hygiène bucco-dentaire ;
- en brossant es dents du chien régulièrement avec un produit vétérinaire ;
 
Les pattes
Les pattes sont particulièrement exposées lors de la marche et méritent donc une attention spéciale. 'inspection régulière
concerne les coussinets qui sont susceptibles d'être blessés et les espaces entre les coussinets où des corps étrangers
peuvent se bloquer. En été, les plis de peau entre les doigts sont examinés plus attentivement pour rechercher es aoûtats et
des épillets de graminées. En hiver, les promenades dans la neige peuvent provoquer des crevasses et le sel de
déneigement est irritant : des soins préventifs sont possibles. Les ongles peuvent également nécessiter un entretien
régulier, en particulier chez les chiens sédentaires car ils ne s'usent pas suffisamment. Dans ce cas, une coupe périodique
est nécessaire. Elle se révèle parfois délicate et il est alors préférable de faire appel au vétérinaire.
 
 

Entretien et soins du chien à la maison
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