
 
 
 
 
Le beau temps est à nos portes, ce qui signifie que le retour des parasites est imminent!  
 
Que vous possédiez un chien ou un chat, tout animal qui va à l’extérieur requiert un traitement 
antiparasitaire appropriée afin d’éviter une infestation de parasites. 
 
Les vermifuges préviennent également certaines maladies pouvant être transmises par divers parasites 
se trouvant dans notre environnement. De plus, en vermifugeant votre animal, vous protégez votre 
famille et votre environnement des parasites transmissibles entre espèces !  
 
Les tiques, qui sont de plus en plus présentes dans notre région, s’éveillent et peuvent être actives dès 
que le thermomètre indique 0° Celsius. Nous avons la chance d’avoir des produits antiparasitaires qui 
protègent à la fois des puces, des tiques, des vers du cœur ainsi que des parasites intestinaux. 
 
En se nourrissant du sang de la quasi-totalité des vertébrés, incluant les humains, la tique peut 
transmettre non seulement la maladie de Lyme, mais également une grande variété de maladies 
comme l’ehrlichiose, l’anaplasmose ou la rickettsiose. 
 
Pour vos compagnons canins, nous suggérons fortement d’effectuer une prise de sang Snap 4Dx pour 
la détection d'antigènes contre la maladie de Lyme, l’ehrlichiose, l’anaplasmose ou le vers du cœur. 
Cette prise de sang est recommandée dès la mi-avril (un rendez-vous est nécessaire). 
 
Il nous fera plaisir de vous donner davantage d’informations sur la vermifugation. Pour recevoir des 
renseignements, veuillez nous écrire à info@cvbuckingham.com ou nous téléphoner au 819-281-0832 
afin de discuter d’un plan personnalisé pour votre compagnon et son mode de vie! 
 
Chaleureusement, 
 
L’équipe de l'Hôpital vétérinaire de Buckingham inc. 
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Warmer weather is just around the corner, and parasites will make their appearance any time! 
 
Whether your pet is a dog or a cat, all animals that go outside should receive an appropriate 
deworming treatment to prevent an infestation.  
 
Deworming also protects against diseases that can be transmitted by parasites in our environment. In 
addition, by deworming your animal, you also protect your family and your environment from 
parasites that are transmissible between species! 
 
Ticks, which are increasingly present in our region, wake up and can be active as soon as the 
temperature reaches 0° Celsius. Fortunately, we have anti-parasite treatments that protect against 
fleas, ticks, heartworms, as well as intestinal parasites. 
 
Ticks feed on the blood of most vertebrates, including humans, and they can transmit not only Lyme 
disease but also a wide variety of diseases such as ehrlichiosis, anaplasmosis, or rickettsiosis. 
 
For your canine companions we strongly suggest taking a Snap 4Dx blood test to check if it has 
contracted Lyme disease, anaplasmosis, ehrlichiosis and  heartworms. This blood test is recommended 
as soon as mid-April (an appointment is needed). 
 
We would be happy to provide you with additional information on deworming. To receive information, 
please write to us at info@cvbuckingham.com or call us at 819-281-0832 to discuss a personalized plan 
that will suit your pet and its lifestyle! 
 
Kindly, 
 
Staff at the Buckingham Veterinary Hospital inc. 
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