BILAN DE SANTÉ SENIOR

Pour une longue vie
en pleine santé
à vos côtés !
Est-ce que mon
animal est un
senior ?
Dès 8 ans pour les chats
Votre animal vieillit plus vite
que vous ! Un animal senior
n’est pas un animal âgé mais
un animal qui entre dans la
maturité. Cet âge correspond
approximativement à la
cinquantaine chez l’homme.
Sur la base des dernières
HSRR³IWWGMIRXMǻUYIWRSYW
MHIRXMǻSRWnWIRMSV~
Dès 6 ans
pour les
grands
chiens

Les grands chiens dès 6 ans
Les petits chiens dès 8 ans
Les chats de plus de 8 ans

Dès 8 ans
pour les petits
chiens

L’espérance de vie des animaux se rallonge
chaque année grâce aux progrès de la
RYXVMXMSRHIPEQ³HIGMRIIXEY\WSMRWUYIPIW
QE¹XVIWPIYVSǺVIRX

Pourquoi établir
un bilan senior ?
Votre compagnon vieillit. Il est important d’être
ZMKMPERXIXHIPIWYVZIMPPIVEǻRHIH³XIGXIVPIW
premiers signes liés au vieillissement naturel
HIW SVKERIW IX HI H³TMWXIV HIW QEPEHMIW
éventuelles pour pouvoir les traiter le plus tôt
possible.
Un bilan senior permet également d’établir
des normes de référence pour un meilleur
suivi personnalisé de votre animal.

Votre animal vieillit
plus vite que vous.
Les analyses sanguines
révèlent ce qui ne se voit pas.

Comme vous, votre
compagnon vieillit

En quoi consiste
un bilan senior ?

Le but du BILAN SANTÉ SENIOR est de
prolonger l’espérance de vie en bonne santé
HIZSXVIGSQTEKRSRªUYEXVITEXXIWEǻR
que vous soyez heureux ensemble le plus
longtemps possible.

Un bilan santé senior comprend plusieurs
I\EQIRWIǺIGXY³WTEVZSXVIZ³X³VMREMVI

Le bilan a deux objectifs

Un examen clinique minutieux et
approfondi de votre animal tels que le
GĦYVPIWZEMWWIEY\PEFSYGLIPIW]IY\
PIWSVIMPPIWPETIEYPIWTSMPWPIWETTEVIMPW
HMKIWXMJYVMREMVIIXVITVSHYGXIYV

le dépistage actif des maladies liées
au vieillissement par un examen
clinique approfondi et des examens
de laboratoire simples et indolores

Un questionnaire détaillé des habitudes
de votre animal et de son mode de vie EǻR
de détecter un potentiel changement dans
son comportement.

PETV³ZIRXMSRHIWIǺIXWHY
vieillissement sur l’organisme
GIVZIEYGĦYVVIMRWEVXMGYPEXMSRW

Une analyse du sang qui permet de
GSRXV¿PIVIRXVIEYXVIWPIJSRGXMSRRIQIRX
HYJSMIHIWVIMRWHIZ³VMǻIVPƶEFWIRGI
de diabète ou l’anémie et qui évalue le
fonctionnement de la thyroïde.
Une analyse d’urine qui permet de
GSRXV¿PIVPIJSRGXMSRRIQIRXHIWVIMRWPE
présence éventuelle de glucose ou de
cristaux dans le sang.
Un examen bucco-dentaire pour éviter
PIWHSYPIYVWPIXEVXVIPEQEYZEMWILEPIMRI
et prévenir les maladies générales dont
cardiaques.

Un bilan senior a pour but de
dépister & de prévenir.

Améliorez le confort de vie de votre animal
Dépister le vieillissement de certains organes avant que les signes cliniques ou la maladie
n’apparaissent.
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