
BONNE ANNEE 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année, une bonne 
santé, pour vous et vos petits compagnons !

Nous serons ravis de continuer à vous accompagner et 
vous conseiller en cette année 2023 !


BON ANNIVERSAIRE LA PORTE D’ASPE !!! 

La clinique vétérinaire de La Porte d’Aspe a ouvert ses 
portes le 4 Janvier 1993. 30 ANS DEJA !!! Depuis, la 
clinique s’est agrandie : l’équipe, au départ composée de 2 
vétérinaires, s’est étoffée. Aujourd’hui, ce sont 7 
vétérinaires et 9 auxiliaires de santé vétérinaire qui sont à 
votre écoute. Mais nous sommes restés attachés à nos 
valeurs de départ : une clinique à taille humaine, avec un 
accueil convivial et familial.


INFORMATIONS LEGALES 

NOUVEAU : avant l’achat ou l’adoption d’un animal, le 
Certificat d’engagement et de connaissance est 
obligatoire depuis le 1er Octobre 2022.

(Décret 2022-1012 du 18 Juillet 2022 relatif à la protection des animaux de 
compagnie et des équidés contre la maltraitante animale). 

Principe : Ce certificat doit être validé 7 jours avant une 
adoption d’un animal de compagnie. Il signifie que les 
nouveaux maitres s’engagent à respecter le bien être de 
l’animal, et certifient qu’ils ont les connaissances 
nécessaires pour respecter la physiologie et le 
comportement de leur futur compagnon. Après la 
signature, un délai de réflexion de 7 jours est accordé pour 
confirmer le désir d’adoption ou pour se rétracter.


Qui délivre le certificat ? La personne doit être habilitée 
ou titulaire de l’ACACED : vétérinaires, éleveurs, etc.


CARNET ROSE 

Bienvenue au petit Tom, né le 1er décembre 2022. Nina, 
notre ASV, reviendra de son congé maternité au mois de 
Mars. Félicitations à la maman et au papa.


L’EDITO 2023  : ET SI ON PARLAIT DE MEDECINE 
PREVENTIVE ? 

Les progrès dans les soins et les traitements de nos 
animaux sont très rapides. La prise en charge médicale 
n’est plus seulement une simple consultation : les analyses 
de sang affinent les diagnostics ; l’imagerie progresse avec 
non seulement des radiographies, des échographies, mais 
également des scanners et IRM. Les anesthésies sont 
mieux adaptées à chaque individu ; les chirurgies moins 
invasives et plus précises. Les traitements sont de plus en 
plus variés et adaptés. 

De quoi se réjouir des progrès de la science ! 


Mais la médecine préventive reste l’élément clé pour 
préserver efficacement et durablement le bien être animal.


Prévenir une maladie revient à faire des diagnostics 
précoces, des traitements souvent plus légers, et surtout 
plus efficaces.

Nous vous proposons des outils de médecine préventive 
adaptés à chacun de vos animaux, en fonction de leur âge 
ou de leur statut physiologique :


1/ La mise en place d’un plan de prévention sur les 
chiots et les chatons au cours de leur première année 
pose les bases d’une bonne santé des jeunes animaux. Les 
plans de prévention permettent d’étaler les paiements lors 
de la première année, où les visites sont nombreuses.


2/ Les visites annuelles sont ensuite la garantie de 
dépister des anomalies précocement et de les prendre en 
charge rapidement. 


3/ Comme chez l’Homme, A partir d’un certain âge, les 
bilans de santé sont utiles et fortement recommandés 
dans le dépistage de certaines maladies chroniques. 

4/ Les consultations de nutrition permettent d’assurer 
une diététique de qualité tout au long de la vie.


Nous vous proposons ces outils de médecine préventive 
adaptés à chacun, de vos animaux, en fonction de leur âge 
ou de leur statut physiologique. 


Clinique Vétérinaire de la Porte d’Aspe 

LES INFOS DU PREMIER 
TRIMESTRE 2023




