
Pour une longue vie 
en pleine santé  
à vos côtés !

BILAN DE SANTÉ SENIOR

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 

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

Est-ce que mon 
animal est un 
senior ? 

Dès 6 ans 
pour les 
grands 
chiens

Dès 8 ans pour les chats

Votre compagnon vieillit. Il est important d’être 

premiers signes liés au vieillissement naturel 

éventuelles pour pouvoir les traiter le plus tôt 
possible. 

Pourquoi établir  
un bilan senior ?

Les analyses sanguines 
révèlent ce qui ne se voit pas.

Votre animal vieillit 
 plus vite que vous.

L’espérance de vie des animaux se rallonge 
chaque année grâce aux progrès de la 

Un bilan senior permet également d’établir 
des normes de référence pour un meilleur 
suivi personnalisé de votre animal.



Un bilan santé senior comprend plusieurs 
 

Un examen clinique minutieux et 
approfondi de votre animal tels que le 

 

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

Une analyse du sang qui permet de 

de diabète ou l’anémie et qui évalue le 
fonctionnement de la thyroïde. 

Une analyse d’urine qui permet de 

présence éventuelle de glucose ou de 
cristaux dans le sang. 

Un examen bucco-dentaire pour éviter 

et prévenir les maladies générales dont 
cardiaques.

En quoi consiste 
un bilan senior ?

Comme vous, votre 
compagnon vieillit
Le but du BILAN SANTÉ SENIOR est de 
prolonger l’espérance de vie en bonne santé 

que vous soyez heureux ensemble le plus 
longtemps possible.
 
Le bilan a deux objectifs

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

vieillissement sur l’organisme 

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.

Le prix d’un BILAN SANTÉ SENIOR est CHF 295 tout inclus. VETMIDI 
Route de Buchillon 1
1163 Etoy
+41 21 802 82 82
info@vetmidi.com

CABINET VÉTÉRINAIRE DES JORDILS
Rue du Midi 21
1400 Yverdon-les-Bains
info@vets.ch

021 425 60 10


