
 

 

PRECAUTIONS SANITAIRES POUR L’ACCUEIL DES CHATS. 

-A l’arrivée du chat, respecter une quarantaine : nombre de jours en fonction de la 

recommandation vétérinaire (généralement 10 à 15 jours minimum), c’est-à-dire isoler le chat 

et le laisser enfermé en cage de soins.  

-Ne pas mettre en contact des chats d’âges différents. 

-Vacciner vos propres chats. Veiller à ce que les vaccins soient à jour. 

-Se laver les mains soigneusement avec du savon avant et après chaque contact. 

-Nettoyer selon le protocole suivant :  

1. éliminer les matières organiques (excréments),  

2. nettoyer avec un détergent ménager (ex : Mir, M.Propre, Vigor, etc.) 

3. désinfecter avec de l’eau de javel en bouteille diluée dans l’eau froide au 1/10ème, laisser 

poser 10 mn avant de rincer abondamment. 

-Ne pas utiliser de couvertures et paniers en tissu ayant déjà servi à un autre chat. 

-Mettre une tenue dédiée (ex : blouse, combinaison de peinture) et des chaussures dédiées 

à cet usage (type Croc’s). Les laisser à l’entrée de la pièce où est le chat. 

-Ne pas mélanger les gamelles entre chats. Nettoyer quotidiennement. 

-Si vous avez d’autres chats, ne pas mélanger les litières. Prendre une éponge et une pelle 

différente pour chacun des bacs. Si vous n’avez qu’une pelle, la nettoyer puis la désinfecter à 

l’eau de javel après chaque usage. 

-En cas de suspicion de maladie, nous contacter au plus vite pour obtenir une visite vétérinaire 

et adapter les consignes sanitaires. Signaler : perte d’appétit, amaigrissement,  éternuements, 

larmoiements, diarrhée, apathie, dépilations (zones sans poils), etc. 

-Toujours soigner les animaux sains avant les malades. 

-En cas de maladie, éviter systématiquement le contact avec les autres animaux du foyer 

(chiens, chats). 

-Eviter les manipulations des chats en accueil par d’autres personnes que vous (enfants, 

visiteurs). 

 

 



 

MALADIES COURANTES SYMPTOMES CONDUITE A TENIR 

CORYZA Eternuements, toux, 
larmoiements, perte d’appétit, 
paupières collées. 

-Lavage systématique des 
mains 
-Suivre les instructions du 
vétérinaire  
-Isolement en cage de soins 
-Changer de vêtement 

DIARRHEE Selles molles ou fréquentes -Serpillière d’eau de javel à 
l’entrée de la pièce 
-Lavage systématique des 
mains 
-Suivre les instructions du 
vétérinaire  
-Isolement en cage de soins 
-Changer de vêtement 
-Litière individuelle 
 

TYPHUS Perte d’appétit, vomissements, 
diarrhées, sang dans les selles, 
abattement 

-Serpillière d’eau de javel à 
l’entrée de la pièce 
-Lavage systématique des 
mains 
-Suivre les instructions du 
vétérinaire  
-Isolement en cage de soins 
-Changer de vêtement 
-Litière individuelle 

GALE D’OREILLES  Grattage des oreilles, 
secouements de la tête, oreilles 
sales. 

-Suivre les instructions du 
vétérinaire  
 

TEIGNE Zones dépilées -Lavage systématique des 
mains 
-Suivre les instructions du 
vétérinaire  
-Isolement en cage de soins 
-Changer de vêtement 
 

PIF Ventre gonflé, diarrhée, fièvre -Suivre les instructions du 
vétérinaire  
-Isolement en cage de soins 
-Litière individuelle 

 

Fiche sanitaire validée par le Dr Vre Blanckaert, clinique vétérinaire Les Margats, Boulogne-

sur-Mer. 


