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La vaccination : beaucoup plus que des « piqûres »
La vaccination est un sujet qui mérite d’être sérieusement considéré par tous les gardiens d’animaux,
puisqu’il s’agit du meilleur moyen pour prévenir les maladies causées par plusieurs virus. Certaines,
autrefois un fléau, sont aujourd’hui relativement rares chez nos animaux de compagnie, principalement
parce que la vaccination est devenue pratique courante depuis quelques décennies en Amérique du
Nord.
Même les animaux non vaccinés bénéficient de la vaccination de leurs pairs par « l’immunité du
troupeau ». Ce phénomène devient un facteur protecteur au sein d’une population humaine ou animale
lorsqu’une proportion significative d’individus est vaccinée. Cette théorie propose que, pour les
maladies contagieuses transmises d’un individu à l’autre, la chaîne d’infection se rompt lorsqu’un
nombre important d’individus d’une population est immunisé; ils deviennent conséquemment moins
susceptibles de contracter la maladie en question. Faire vacciner votre animal devient alors un service
que vous rendez à tous les animaux de votre voisinage! Si, à l’inverse, vous choisissez de ne pas le faire
vacciner, il mettra donc ses pairs à risque.
Outre contribuer au phénomène d’immunité du troupeau, faire vacciner Minou ou Fido vous offre un
moment privilégié avec un professionnel pour discuter de sa santé : son état actuel, des aspects
particuliers qui vous préoccupent ou encore la prévention de maladies auxquelles il pourrait être
exposé. En plus de protéger votre animal contre des maladies ciblées, votre vétérinaire prendra le temps
de discuter de vermifuges et d’autres protections antiparasitaires dont il pourrait avoir besoin. Il
effectuera également un suivi du poids de votre animal, un facteur important pour sa santé à court et à
long termes, en plus de vous donner des conseils sur son alimentation. Enfin, il discutera avec vous des
gestes à poser pour favoriser sa santé et agrémenter son quotidien ainsi que le vôtre.
Saviez-vous que tous les animaux disponibles à l’adoption à la SPA de l’Estrie ont reçu leurs premiers
vaccins ainsi que leur premier traitement de vermifuge? Lorsque que vous adoptez un animal, il vous est
recommandé d’assurer un suivi auprès de votre vétérinaire afin que votre nouveau compagnon reçoive
les vaccins additionnels dont il a besoin, selon son style de vie et les risques qui y sont associés.
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