La pharmacie du Royaume de Jason

Dans la pharmacie du chat forgeron beaucoup de produits sont simples et efficaces. Ils
apportent bien-être et confort à nos minets.
La liste de la pharmacie est mise en jour régulièrement.

Le matériel

- 1 thermomètre : température du chat entre 38° et 39°,
En dessous et en dessus (fièvre) je consulte mon vétérinaire. Mettre de l’huile ou du beurre
sur l’embout avant usage.

- 1 seringue sans aiguille pour faire avaler un médicament (écrasé et mélangé à du beurre ou
de la pâtée) ou pour donner un peu d'eau après le comprimé. Bien plus pratique pour
appliquer les pipettes anti-puces, mais dans ce cas, la réserver à cet usage.

** Glissez une fiche dans votre pharmacie avec les numéros des vétérinaires urgentistes de
votre ville ou celui de votre vétérinaire habituel en dehors des heures ouvrables.

Ne jamais donner d’ibuprofène, de paracétamol (doliprane) ou d’aspirine aux chats. Ces
médicaments sont toxiques pour le chat ou inadaptée dans le cas de l’aspirine.

Qu'y a t-il dans cette pharmacie ?

- Arnica 9 ch : deux granules dissoutes dans un peu d’eau et à faire avaler après un vaccin ou
pendant une crise de coryza chronique.
Ou en cas de fièvre ou de douleur en attendant de consulter.

- Brosse pour les boules de poils, mais aussi des comprimés de Feligastryl (3 jours par mois)
ou du Savorial (en pâte appétente quelques jours par mois) si les boules de poils sont
fréquentes.

- Citrobiotic 6 à 8 gouttes pas jour en cas d’infection urinaire ou de cystite fréquentes dans
l‘eau ou la nourriture. Evite le retour de l'infection.

- Collyre antiseptique : Désomédine 0.1 % : en cas d’œil irrité, si ça persiste plus de deux
jours : rendez-vous chez votre vétérinaire. Nota : le fradexam est un corticoïde, seulement sur
prescription vétérinaire.
Car, en cas de présence d'ulcère, la cortisone va empêcher la cicatrisation.

- Convalescence support : Sachet de nourriture très complète sous forme de lait en poudre,
très facile à donner (tiède) à la seringue en cas de manque d'appétit ou de douleur à la bouche.
Vendu chez le vétérinaire et produit par Royal canin. A noter : pratique et pas hors de prix.

- Fortiflora (bactéries lactiques) : à donner en cas de diarrhées ponctuelles, un sachet par jour
pendant 4 ou 5 jours à mettre sur les croquettes ou de l’ultra levure, une gélule dispersée sur
la nourriture, une demi pour un chaton.

- Fortol : Aliment liquide complet pour la convalescence ou le manque d’appétit. Digestible
et appétent. Pratique pour donner à la seringue à un chat qui ne peut ou qui refuse de manger.

- Fleurs du dr Bach, du « rescue», 20 min avant tout stress (mise en panier de transport,
voyage, prise de médicament…), 2 gouttes sur la langue avec le compte-goutte. Ou en
traitement longue durée dans le cas de maladie, douleur ou stress (2 ou 3 gouttes dans le bol
d'eau).

- Huile pour la peau pour nettoyer les oreilles. Je fais une grosse boule de coton que
j’imprègne de quelques gouttes d’huile et je nettoie le pavillon en tournant doucement le
coton dans l’oreille. Pas de coton tige.

- Laxatone : Lenteur du transit. Pâte appétente (parafine). Très utile pour les boules de poils
(persan, birman...). Evite la régurgitation et permet l'évacuation des boules de poils dans le
bac litière.

- Lysine : fortifiant à donner aux inter saisons. (Enysil en pâte appétente). Indispensable pour
les chats fragiles (FIV, vieux chats, maladies chroniques…).

- Spasfon lyoc : 1 comprimé dans 20 ml d’eau, donner seulement 0.5 ml le matin et 0.5 ml le
soir. A faire boire avec une seringue sans aiguille. En complément du traitement de la diarrhée
pour les spasmes et les douleurs au ventre.

- Pince pour enlever les tiques.

Si vous n'avez pas de pince sous la main :
Appliquer une noisette de savon liquide ou quelques gouttes d'huile de table sur une boule de
coton. Couvrir la tique avec le coton imbibé de savon ou d'huile et tamponnez-la pendant une
vingtaine de secondes. La tique va se détacher et se coller au coton.

- Phéromones : feliway en spray ou en diffuseur en cas de stress (un nouvel arrivant, un
déménagement, un rendez-vous chez le vétérinaire,…). Mettre le diffuseur sur une prise ou 5
spray dans la pièce. Dans le panier de transport, mettre un spray 20 minutes avant la mise en
panier.

- Perubort : modificateur d'ambiance respiratoire pour animaux, à utiliser en cas de coryza
(dans un bol d'eau très chaude). Pour les inhalations, surtout, mettre le bol en dehors du panier
de transport et non à l'intérieur ou le chat risque de se brûler, s'il se renverse.

- Sérum physiologique, pour nettoyer les yeux. Deux gouttes dans l’œil puis j’essuie avec un
carré de coton humide.

- Vermifuge, comprimé (ou pipette à partir de 6 mois), une à quatre fois par an.

- Anti-puces, tous les un à deux mois (pipette) ou spray pour les chatons. Nota : le collier
anti-puces doit avoir un élastique. Toutefois il est à l'origine de blessures fréquentes pour les
chats qui ont accès à l'extérieur (par exemple la patte passée dans le collier). Nous ne le
conseillons pas.

- Vitamines : Tonivit, 6 à 8 gouttes par jour dans le bol d’eau en cas de baisse de forme
(chatons, vieux chats, FIV, felv, après un accident, une opération…)

Nota : Tous les produits cités dans cette liste sont délivrés sans ordonnance. Nous n’avons
aucun intérêt financier dans la vente des
produits cités.

Tout chat malade doit être amené en consultation chez un vétérinaire

