Les lapins, les hamsters et les cobayes
souffrent-ils aussi de maladies parasitaires et fongiques ?
Le nouveau guide de recommandations
d'ESCCAP donne des réponses
160821. 650'000 petits animaux de compagnie sont détenus en Suisse. ESCCAP Suisse vient de publier le nouveau guide de recommandations no. 7 « Traitement et préventions des maladies parasitaires et fongiques des petits mammifères de compagnie ». Il est disponible gratuitement et peut
être téléchargé sur le site web.
Les infestations parasitaires et fongiques peuvent provoquer des maladies et des souffrances graves
non seulement chez les grands mammifères mais aussi chez les petits. Le guide de recommandations
est donc consacré aux lapins, rats, souris, gerbilles, cobayes, hamsters, chinchillas et furets. Pour chacun de ces petits animaux, la recommandation aborde les parasitoses (endo- et ectoparasites) et les
mycoses courantes ou cliniquement significatives, la thérapie et la prévention ainsi que le risque zoonotique.
Les vétérinaires et les propriétaires des animaux intéressés reçoivent des informations orientées vers
la pratique et des détails sur les différents parasites, leur traitement et les possibilités de prévention
correspondantes. En Suisse, seules quelques substances sont autorisées et disponibles pour le traitement des parasitoses ou des mycoses chez les petits mammifères. Pour cette raison, le document
contient des médicaments correspondants conformément aux dispositions de la législation pharmaceutique sur la cascade de re désignation (utilisation hors indication). C’est donc le vétérinaire traitant qui doit choisir les médicaments à utiliser.
Le guide de recommandations no. 7 d'ESCCAP contient de nombreuses illustrations et tableaux.
Outre les chiens, les chats et les chevaux, ESCCAP Suisse étend ainsi ses recommandations en matière de protection contre les parasites aux petits mammifères les plus courants dans la pratique vétérinaire.
>>> Téléchargez ici le guide « Petits mammifères de compagnie » :
Esccap-GL7-F-petits-mammiferes.pdf
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