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Quand vont-ils comprendre ?

E n septembre passé, le 
Conseiller d’État chargé du 

Département de la sécurité, de 
l’emploi et de la santé (DSES), 
Mauro Poggia, postait sur les 
réseaux sociaux une photo prise 
un dimanche matin. Cette photo 
avait comme décor un trottoir de 
Champel entaché de plusieurs 
coulées d’urine probables. Le but 
de ce post sur son compte per-
sonnel de Facebook était de tirer 
un coup de gueule. Hélas, les 
chiens, leur nature et la possibili-
té d’uriner y était pointée du doigt. 
Le but du magistrat, qui est à la 
tête du Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires 
(SCAV), est de motiver les pro-
priétaires de faire uriner leurs 
chiens dans les caniveaux.

Méconnaissance no-
toire d’un domaine

L es discriminations vécues 
par les propriétaires de 

chiens ne naissent pas ex nihi-
lo, elles sont les conséquences 
d’inconpréhensions et non-maî-
trises de la part des autorités et 
de certains de ses dirigeants. 

Très vite, le président du MDPCG, 
votre serviteur, a repéré le post 
problématique et après avoir mis 
son commentaire a suggéré aux 
membres du Groupe Facebook 
«Genève Chiens GROUPE» 
(groupe composé de plus 5’300 
membres) d’échanger sur le post 
du Conseiller d’État. L’appel fut 
bien suivi, pour un dimanche ma-
tin, car environ 200 personnes y 
ont été de leur avis. Entre ceux 
qui ont constaté sur l’image que 
des motos y figuraient garées sur 

le trottoir (en infraction à l’article 
41 alinéa 1 de l’Ordonnance sur 
les règles de la circulation rou-
tière), ceux qui logiquement écri-
vaient que le ou les responsables 
pourraient bien être des fêtards 
bien humains, ou même ceux 
qui relevaient le fait que Genève 
nécessite des corrections struc-
turelles urgentes. Relever ce pro-
blème naturel animal ne sugnifie 
pas que l’on met les priorités aux 
bonnes places.

Mais, est-ce que nos  
autorités maîtrisent  
vraiment le domaine?
Constater qu’un magistrat de-
mande que les chiens fassent 
leurs besoins dans les caniveaux, 
comme à l’ancienne ! Mais, nous 
ne sommes plus à l’époque où 
Genève était peu automobilisée 
et les véhicules avaient des mo-
teurs qui permettent de les en-
tendre venir par le bruit.
Les caniveaux ne sont plus si 
disponibles; car les places de 
parc sont dessinées actuellement 
comme des boîtes de sardines: 
alignées sans espaces intermé-
diaires suffisants. 
Eh oui, les propriétaires qui ne 
font pas faire les besoins de 
leurs chiens dans le caniveau, 

le font soit par prudence et par 
souci de sécurité du chien, soit 
par manque de place; ou tout 
simplement car cela déplace le 
débat «entre deux voitures», qui 
en énerverait d’autres.
Combien de temps encore al-
lons-nous être considérés 
comme des sous-citoyens, si 
nous sommes propriétaires de 
chiens?

Adhérez au 
Mouvement, à 

l’association MDPCG !
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Seraient-ils visionnaires? ou tout 
simplement ils agissent avec des 
compétences propres et/ou des 
volontés intéressées?
Lorsqu’un animal domestique 
traverse une frontière, en règle 
générale, les pays concernés exi-
gent l’obligation du vaccin de la 
rage. Ceci c’est de la prudence!
Cependant, lorsqu’il a été ques-
tion de supprimer l’obligation de 
vacciner les animaux domes-
tiques de la rage pour les rési-
dents qui ne voyagent jamais, 
comme les personnes âgées qui 
ont un budget plus que limité par 
exemple, Genève l’a gardé. Et ce, 
bien que les autorités fédérales 
aient abrogé cette vaccination en 
1999. 
À savoir que le canton de Ge-
nève est le seul canton suisse à 
le rendre obligatoire. Même les 

Manuel Alonso Unica*, 
président-fondateur de Ge-
nève Chiens et du MDPCG, 
Mouvement de Défense des 
Propriétaires de Chiens de 
Genève. 
Ici, en compagnie de Mora, 
sa Staffordshire bull terrier

régions françaises limitrophes ne 
l’ont pas décrété. 
La prudence c’est bien, mais il y 
a une limite.  
Le SCAV a des raisons que le 
commun des mortels ne peut 
connaître? Bla bla bla... 
Encore un exemple de fadeau 
que les propriétaires de chiens 
doivent assumer de la part des 
autorités qui sont au service de la 
population. Pour autant qu’elles 
n’oublient pas les missions et 
qu’elles cessent de jouer avec les  
règles contre les citoyens.
Le Conseiller d’Etat du Départe-
ment de la sécurité, de l’emploi et 
de la santé DSES, Mauro Poggia, 
a du travail sur la planche, ainsi 
que ses services ... Et dire, qu’ils 
sont accompagnés dans leur mis-
sion par beaucoup de membres 
de la Commission consultative en 
matière de gestion des chiens!
C’est dans de pareilles situations 
que l’on se rend compte que la 
création du MDPCG était une 
aubaine pour les propriétaires de 
chiens.

Sommaire
Quand vont-ils comprendre?

La Fédération cynologique internatio-
nale - FCI 
Laurent Pichard, un homme passiné

Vacances à la neige, la mue d’hiver, les 
bottes et les lunettes pour chiens

Interview d’Anneck Jeanmairet

Concours photo Sirius

Premiers secours 

Gestion canine - faits et chiffres

Votation sur l’Abolition de l’impôt sur 
les chiens et l’actualité politique y 
relative

Casque moto chiens-chats, Timbres de 
chiens

Dossier: la rage

Les gardiens du musée de l’Ermitage

Mascottes d’hôtels de luxe, La supersti-
tion du 13

Omar le plus grand chat, Les dangers du 
raisin, raisin sec et vin

Anniversaire de Caline, Le Refuge de 
l’Espoir à Arthaz

Feux d’artifices, Lettre de Anna

Vu à Beaulieu-Vermont par Martine

2

4-5

6-7

7

8

9

10

11

12

14-15

18-19

20-21

*) Manuel Alonso Unica, est membre du Conseil 
municipal de la Ville de Genève et genevois d’adop-
tion. De profession auditeur financier, avec une 
spécialisation dans les affaires de gouvernance pu-
blique; avec plus de 15 ans d’audit public et 15 ans 
dans la gestion financière et comptable.
Licencié en études commerciales de l’Université de 
Genève, master en études européennes et diplômé 
en management public de l’Idheap. Il poursuit actuel-
lement des études sur la thématique de la lutte contre 
la fraude (dans le secteur public principalement).

Edition
Sirius est la revue du Mouvement de Dé-
fense des Propriétaires de Chiens est édi-
tée par Genève Chiens et 

Cette revue est publiée à 5’000 exem-
plaires et est distribuée gratuitement 
dans une majorité de cabinets vétéri-
naires, toiletteurs et magasins spécia-
lisés dans les articles pour animaux de 

Le MDPCG Mouvement de Défense des 
Propriétaires de Chiens de Genève gère 
le groupe Facebook «Genève Chiens 
GROUPE» 
L’association MDPCG est composée de 
plus de 300  membres et le Groupe Face-
book possède plus de 5’300 membres 
actifs.

compagnie dans le canton de Genève 
et la zone qui entoure le canton (Vaud 
et France). La version électronique est 
diffusée au travers des réseaux sociaux. 
Elle figure à l’adresse du site «www.gene-
vechiens.com»
Design, graphisme, mise en page : Unik 
Graphics Geneva
Sirius MDPCG, Rue de Monthoux 8, 
1201 Genève, Tél. 077 414 07 25, 
info@genevechiens.com

Président
Manuel Alonso Unica
Secrétaire
Marie-Françoise Ghadiri  
Sardroud
Autres membres
Mélanie, Agnès, Eugenie, Barbara, Mo-
nique, Chantal

Genève, toujours à contre 
courant 
Pourquoi Diable, en terrain ge-
nevois nos élus et administra-
teurs vont systématiquement en 
sens contraire?

Edito

17

23

25

24-26-27



SIRIUS no 4 - Le magazine des propriétaires de chiens Hiver 2019 - www.genevechiens.com

4

La Fédération cynologique 
internationale 
Faîtière

L a Fédération cynologique 
intenationale; communé-

ment nommée par ses initiales 
(FCI) fut créée en 1911 par l’Al-
lemagne, l’Autrice, la Belgique, 
la France et les Pays-Bas.

La première guerre mondiale 
mit fin à cette fédération et en 
1921 la Société Centrale Canine 
de France et la Société Royale 
Saint-Hubert prirent l’initiative de 
la recréer.

15 — 17 novembre 2019
Palexpo, Genève

De nouveaux statuts furent adop-
tés le 10 avril 1921 et le 5 mars 
1968, elle obtint la personna-
lité juridique par décret royal. 
Aujourd’hui, elle compte 94 
membres.  

La FCI comporte trois sections: 
Europe, Amériques & Caraïbes et  
Asie, Afrique & Océanie.

Le Président FCI actuel est Tamas 
Jakkel (Hongrie). Un membre par 
pays  émettent chacun leur Pe-
digrees et forment leurs juges.

La FCI reconnaît 349 races, cha-
cune d’entre-elles étant la «pro-
priété» de pays spécifiques. Les 
pays «propriétaires» de ces races  
établissent le standard (descrip-
tion détaillée du type idéal de la 
race), en collaboration avec les 
Commissions des Standards et 
Scientifique de la FCI, dont la tra-
duction,  la mise à jour et la publi-
cation sont assurées par la FCI. 
Ces standards constituent «la» 
référence sur laquelle se basent 
les juges au moment d’évaluer 
les chiens lors des expositions te-
nues dans les pays membres de 
la FCI et les éleveurs dans leur 
tentative de production de chiens 
de qualité supérieure. La FCI ga-
rantit la reconnaissance mutuelle 
des juges et pédigrees au sein 

des pays membres.

Homologation des titres suivants: 
Champion International de Beau-
té, d’Exposition, de Travail, de 
Beauté et Travail,  d’Obedience, 
d’Agility, de Course, de Beauté et 
Performance, de Troupeau.

Les races reconnues à titre défini-
tif sont classifiées en 10 groupes:
Groupe 1: bergers/bouviers
Groupe 2: molosses
Groupe 3: terriers
Groupe 4: teckels
Groupe 5: chiens primitifs
Groupe 6: chiens courants
Groupe 7: chiens d’arret
Groupe 8: chiens de gibier
Groupe 9: compagnie
Groupe 10: lévriers

Pour la Suisse, c’est la Socié-
té Cynologique Suisse basée à 
Balsthal, qui est le membre repré-
sentant pour le pays.

L’Exposition Canine Internatio-
nale à Genève est gérée par la 
Société Vaudoise de Cynologie 
dont le Président est Laurent Pi-
chard. Ce dernier a d’ailleurs si-
gné avec le président de la FCI, 
Tamas Jakkel, une convention 
pour que le «World Dog Show» 
de 2023 soit accueilli en Suisse, 
à Genève . 

Dog Dancing 
à l’Exposition 
Canine 
Internationale

L e dog dancing est un sport 
canin, dans lequel le chien 

évolue avec son maître avec qui 
il présente une chorégraphie en 
musique.

Le but est de mettre en évidence 
la complicité entre le chien 
et le maître. Le Kennel Club 

Avec Yuki, un border collie 
âgé de 8 ans, d’origine russe, 
Anastasiia va nous ravir d’une 
démonstration d’entraînement, 
suivie d’un Dog Dancing sur 
une musique entraînante !

Un moment de pure com-
plicité entre Anastasiia 

et Yuki.
Anastasiia se perfec-

tionne depuis 4 ans à la 
Société Canine de Genève.

anglais vient d’accorder à 
l’obéissance rythmée 
le statut de sport 
canin officiel en 
Grande-Bretagne.

Le MDPCG 
a tenu à 
c o n t r i -
buer à 
l ’ E x p o -
sition Canine In-
ternationale en 
parrainant une 
prestation.
Anas tas i i a 
Beaumont 
sera sur 
le grand 
r i n g , 
samedi 16 
n o v e m b r e 
à 13H00 
heures.
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parcours le monde, de même que 
Sanna Vartiainen.
Aujourd’hui, après plus de 40 ans 
d’existence, l’élevage de Laurent 
Pichard croule sous les distinc-
tions avec plus de 300 champions 
«Very Vigie» au travers le monde.

Le juge 
Mais le parcours professionnel 
de Laurent Pichard ne s’arrête 
pas là, sa curiosité passionnée le 
conduit à devenir juge. Encore un 
grand défi qu’il se lance…
Le voilà passant les concours 
non pas pour un ou deux groupes 
mais pour les 10. Les races de 
chiens étant définies par groupes.
Les formation pour être juge ne 
s’arrête pas à voir la beauté phy-
sique d’un chien mais à savoir 
évaluer la morphologie du chien 
propre à chaque race, la connais-
sance du standard et ses spéci-
ficités.
En qualité de juge, il s’est fait 
apprécier par sa courtoisie et le 
respect envers chacun; outre ses 
compétences et la rectitude de 
ses jugements.
Aujourd’hui, Laurent Pichard par-
cours le monde comme juge. Il est 
un cynophile pour qui les mots: 
amour, intérêt, respect, passion 
réserve une place privilégiée pour 
les chiens mais aussi les chats, 
les chevaux comme étant les 
meilleurs amis de l’homme.

Le Président 
Avec la Société Vaudoise de 
Cynologie, dont il est pré-
sident, Laurent Pichard organise 
nombres de manifestations pour 
promouvoir la beauté et les carac-
téristiques du chien, entre autre à 

Laurent Pichard, 
un homme passionné

Portrait

P assionné, Laurent Pichard 
l’est, amoureux des chiens 

encore plus, la vie de Laurent 
Pichard débute comme un 
conte de fée. À l’âge de 15 ans, 
il savait déjà quel serait son 
avenir! 

I l commence à toiletter des 
chiens très jeune déjà, dans 

la cave de ses parents,  qu’il 
avait aménagé. Il veut les rendre 
beaux. L’esthétique comme le 
bien-être sont déjà ses maîtres 
mots.
À 18 ans, il part étudier en An-
gleterre et revient en Suisse ac-
compagné de quatre Cockers 
américains au grand dam de ses 
parents.

Élevage «Very Vigie»
De plus en plus passionné, il 
organise sa vie autour de ses 
chiens. Dans un premier temps, 
il débutera son élevage sous 
l’affixe «La Vigie» en Suisse, 
sur les hauteurs du Léman, puis 
plus tard, il déménagera son éle-
vage avec l’affixe «Very Vigie» 
en Haute-Savoie. Il implantera 
également un élevage «Very Vi-
gie» en Finlande; avec Sanna 
Vartiainen.
Le succès est au rendez-vous, 
les Cockers américains «Very 
Vigie» raflent tous les grands prix 
en expositions. 

Les salons de toilettages 
Dans le même temps, il ouvrira 
son premier salon de toilettage 
«La Vigie» en 1978 à Lausanne, 
précurseur dans ce domaine. Il 

grande exposition canine de la 
FCI et l’une des plus grandes ex-
positions canines du monde.
«Je n’ai jamais vu la dignité de 
l’homme que dans la sincérité de 
ses passions». 
Laurent Pichard vit dans la sincé-
rité de ses passions.

Palexpo-Genève pour l’Exposi-
tion Canine Internationale qui a 
lieu chaque année en novembre.
En avril, Laurent Pichard et Ta-
mas Jakkel, président de la FCI, 
ont signé pour «l’Exposition Ca-
nine Mondiale 2023» qui se tien-
dra en août 2023 à Genève.
La «World Dog Show» est la plus 

ne s’arrêtera pas en che-
min puisqu’en 1982, à 
Genève, il ouvrira «White 
and Black» puis «La Vi-
gie» en 1984. 
Pour que la qualité et 
l’esprit «Vigie» soit bien 
défini, il formera lui-
même ses employés à 
ses méthodes de toilet-
tage.  Encore aujourd’hui, 
ils sont toujours en poste 
portant fièrement la si-
gnature «La Vigie».

Les expositions 
Dans le cadre des expo-
sitions canines, il a su 
s’entourer de merveilleux 
handlers.
Pour Genève, nous 
connaissons tous Hu-
gues Schuh, qui lui aussi 
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Vacances à la neige avec votre 
compagnon à quatre pattes

ll est évident que l’hébergement 
choisi doit répondre à certains 
critères favorables aux chiens. Il 
convient de vérifier si la présence 
des animaux de compagnie est 
en supplément ou déjà incluse 
dans le prix du séjour. N’oubliez 
pas de prendre la nourriture du 
chien et son panier. 
Quelques points doivent égale-
ment être renseignés avant le dé-
part, comme par exemple «est-il 
possible de laisser le chien sans 
surveillance dans l’appartement 
ou la chambre ou est-ce inter-
dit?» et de vérifier la distance qui 
sépare les pistes du logement.

Conditions relatives au chien
Il est indispensable d’avoir avec 
soi les documents relatifs à votre 
animal. Par-dessus tout, l’identifi-
cation de l’animal, comme le pas-
seport où figurent tous les vac-
cins. Il convient aussi de prendre 
soin d’apporter une laisse. 

sibles au froid qui leur permettent 
d’éviter l’hypothermie. Tous les 
chiens ne sont pas égaux face à 
la baisse des températures. Les 
chiots et les chiens âgés sont 
souvent plus sensibles. 
Si votre animal de compagnie le 
supporte, il est recommandé de 
lui mettre des bottes afin d’éviter 
le contact direct avec la neige et 
le sel de déneigement. 
Quelques semaines avant le dé-
part, il est judicieux d’appliquer 
une crème protectrice ou une 
solution tannante pour les rendre 
plus résistants. Une fois rentré au 

Vacances hivernales

P artir à la neige, c’est une 
expérience que nombreux 

propriétaires de chiens vou-
draient partager avec leur ani-
mal de compagnie. 

Un chenil sur le lieu 
des vacances
Rester seul toute la journée dans 
l’appartement ou la chambre d’hô-
tel n’est peut-être pas ce qu’il y a 
de mieux pour votre fidèle com-
pagnon. Certains hébergements 
proposent des chenils ou des 
services de dog-sitting. L’idéal 
est probablement de prendre son 
chien dans les randonnées en 
montagne pour lui faire profiter de 
la neige. 

Protection contre le froid
Pensez aux manteaux spéciale-
ment conçus pour les toutous sen-

chaud, rincez-lui bien ses pattes 
à l’eau clair pour retirer tous les 
résidus et séchez-les.
Faites attention à ce qu’il n’en 
mange pas trop de neige car une 
indigestion est vite arrivée, même 
si c’est très plaisant pour lui.

Les activités hivernales
Votre chien peut vous suivre sur 
les chemins de randonnée et de 
ski de fond. Veillez simplement 
à emprunter les chemins où les 
chiens sont acceptés. 
Il est également possible de prati-
quer du ski joëring canin, dans les 
stations qui le proposent. Cette 
discipline vient tout droit des pays 
nordiques et est aussi appelée ski 
attelé. Ce sport canin n’est acces-
sible qu’à ceux qui ont un chien 
capable de courir sur de longues 
distances et de vous tracter, 
comme le Husky ou le Malamute.
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E n montagne, mais aussi à la 
mer, le soleil rayonne forte-

ment. Les lunettes pour chiens 
garantissent une protection to-
tale contre les rayons ultra-violet 
du soleil. Une autre utilisation 
des lunettes est de protéger les 
yeux du vent et de la poussière 
(risques de conjonctivite); notam-
ment lorsqu’ils voyagent dans 
une décapotable ou dans un sac 
de transport à vélo. En définitive, 
les avantages de porter des lu-

Q ui ne connait pas cette dé-
licieuse et piquante jeune 

femme qui anime la non moins 
célèbre émission culinaire «Pi-
que-Assiette» sur RTS1.
Annick Jeanmairet m’ouvre la 
porte de son appartement avec 
Lucien dit Lulu dans ses bras, 
il me manifeste une heureuse 
bienvenue par des jappements 
sonores.
Retrouvant son calme, il me re-
nifle puis va se coucher apaisé 
aux pieds d’Annick.
C’est une jolie petite boule de poil 
adoptée il y a quelques années, 
un coup de foudre me précise 
Annick. Lulu fait le bonheur de 
la famille. Du côté professionnel, 
Annick travaille à domicile et en-
registre ses émissions  dans sa 
cuisine. Lulu est de tous les se-
crets culinaires.
Bien sûr, il connait tous les grands 
Chefs suisses et d’ailleurs!  Alors, 
quand vous regarderez les pro-
chaines émissions, pensez à Lulu 
bien sage auprès des camera-

mans TV surveillant du coin de 
l’oeil et la truffe alerte ce qui se 
mijote sur la cuisinière.
Unr fois les émissions enregis-
trées, Annick se dédie à l’écriture. 
Pas moins de 11 livres sont déjà  
parus sur les divers thèmes culi-
naires qui chatouilleront vos pa-
pilles, de précieuses références 
à utiliser sans modération dans 
votre cuisine.
Annick s’attache à vous combler 
de recettes faciles mais néan-
moins goûteuses dignes d’un 
grand chef!
Il faut savoir que depuis 2004, 
elle est aux commande de Pi-
que-Assiette. En 2013, la formule 
a changé en invitant des Chefs 
vous présenter leur recette.
Ce dernier été, Annick a sillonné 
la Suisse romande afin de mettre 
en valeur les artisans qui ont la 
passion du produit, des traditions, 
en un mot l’Art de la Gastronomie.
Et la Suisse romande est riche et 
surprenante de saveurs!

Pique-Assiette 
et son chien

L e but de mettre des bottes 
à son chien pour les prome-

nades hivernales n’est pas une 
lubie esthétique. La finalité est 
tant de protéger les pattes du 
chien que d’empêcher la neige 
et la glace de s’accumuler sous 
les pattes et entre les coussinets. 
En outre, les bottes permettent 
de garder les pattes au chaud, 
tout en les préservant de la sé-
cheresse et des gerçures. Il sera 
nonobstant nécessaire un certain 

Q uand l’hiver arrive, le chien 
mue. Pas aussi intensément 

qu’au printemps, mais il mue.
Eh bien, tout comme les arbres 
perdent leurs feuilles à mesure 
que la journée raccourcit, votre 
chien perdra plus de poils une 
fois que son corps se préparera 
au froid hivernal. Les change-
ments hormonaux associés à la 
lumière «du soleil» qui stimulent 
la croissance des poils, sont la 
principale raison de ce phéno-
mène de mue. Quoi qu’il en soit, 
même si les chiens sont différents 
et ne perdent pas tous la même 
quantité, la perte en hiver est un 
processus normal pour la plupart 
des chiens.
La mue peut durer jusqu’à 5 à 
7 semaines. Les chiens castrés 
peuvent muer sur toute l’année.

La mue d’hiver

Bottes pour chiens

Lunettes pour chiens

Un brossage journalier 
Un brossage régulier permet de 
retirer les poils morts et permet de 
masser la peau du chien, ce qui 
améliore la circulation sanguine 
et stimule les glandes sébacées 
qui produisent l’huile protectrice.
Certaines races de chiens n’ont 
pas de mue, tels que les ca-
niches, les Yorks, les bichon. 
Leurs poils poussent en continu, 
néanmoins, un brossage journa-
lier pour aérer et dépoussiérer est 
aussi nécessaire. 

temps d’adaptation pour que le 
chien puisse marcher sans qu’il 
se sente gêné. 

nettes sont similaires à ceux pour 
les humains.
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Le livre et le animaux 
domestiques

Le Dr Alessandro Prota (vétérinaire 
homéopathe) analyse les facteurs de 
risque de l’alimentation industrielle 
pour les animaux (nitrites, nitrates, 
conservateurs et additifs, mauvaise 
qualité des matières premières) et 
fournit des conseils très utiles pour 
modifier positivement les habitu-
des alimentaires de nos chiens et 
chats. Ce livre contient de plus des 
conseils importants sur les aliments 
convenant à des chiens et des chats 
porteurs de pathologies tumorales 
déjà diagnostiquées, et plus de 20 
recettes, la plupart adaptées à la 
consommation humaine. L’incidence 
des maladies (dont les tumeurs) ne 
cesse d’augmenter même parmi les 
animaux domestiques, les chiens 
et les chats en particulier. Et, 
comme l’ont désormais prouvé de 
nombreuses études scientifiques, le 
régime alimentaire que l’on suit et 
la qualité de la nourriture que l’on 
consomme peuvent jouer un rôle 
essentiel aussi bien pour favoriser 
l’apparition du cancer que pour 
parvenir à cet équilibre sain et phy-
siologique qui garantit une bonne 
santé et prévient les maladies. 

La santé dans la gamelle 
Alessandro Prota
Gruppo Editoriale Macro

Comprendre son chien
Trevor Warner 
Editions Larousse

connaissances

Jeunesse
Si j’étais un chat 
Marion DumonAnna Llenas, Paloma 
Sanchez Ibarzabal 
Editeur: Quatre Fleuves

santé

Pour se mettre dans la peau des 
autres et mieux comprendre le 
monde. Que se passerait-il si tu étais 
un chat ? C’est par cette question 
que débute l’histoire, pleine de 
malice, ouvrant un large éventail de 
réponses possibles et amusantes et 
montrant que l’on peut s’aimer mais 
avoir des aspirations et des goûts 
différents. Si j’étais un chat... je ne 
voudrais pas aller au cinéma ou au 
théâtre le dimanche avec toi ; je pré-
fèrerais rester à la maison et traquer 
les souris. Mais si j’étais un chat, il 
y a une chose qui ne changerait pas : 
je serais toujours là pour toi !

mythes
Les mille vies du chat 
Nathalie Semenuik 
Rustica éditions

Le chat, depuis toujours, accom-
pagne les hommes: tantôt vénéré, 
tantôt honni, il est aujourd’hui une 
figure incontournable de nos foyers. 
Ce fascinant individu est à l’origine 
de nombreux mythes et légendes. 
Entrez dans le monde mystérieux 
du chat et découvrez les secrets qui 
l’entourent...  

Savez-vous que votre chien vous 
parle ? Ce guide décode en photos 

100 attitudes du langage corporel des 
chiens, indispensables à connaître 
pour mieux communiquer avec eux. 
Pour tous ceux qui accueillent un 
chien chez eux pour la première fois 
: guide visuel qui permet de relier 
chaque attitude à une motivation 
précise. Mieux comprendre permet 
de résoudre les problèmes plus 
rapidement !

Photos canines
Concours photo chiens

E n début d’été, le MDPCG a 
lancé le concours photo ca-

nine, ouvert à tous amateurs ou 
propriétaires de chiens.

L es meilleures photos feront 
l’objet d’expositions. Premiè-

rement lors de l’exposition canine 
du 15 au 17 novembre et ensuite 
dans des institutions de convales-
cence et EMS du canton. Le but 
de cet événement est de sen-
sibiliser les «non propriétaires 
de chiens» sur les bienfaits des 
animaux de compagnie et le rôle 
qu’ils remplissent au sein de la 
collectivité, de nos jours.
Le vote du public et le vote du jury 
ont fourni les clichés vainqueurs.
Les partenaires ont soit soutenu 
financièrement le projet soit parti-
cipé aux prix distribués. 
Les 4 premiers finalistes du vote 
du jury; ainsi que ceux du vote 
du public seront conviés à venir 
chercher leurs prix le samedi 16 
novembre 2019 au podium princi-
pal de l’Exposition canine.
Les premiers dans la catégorie 

«jury» et «public» sont les photos 
numéro 92 et numéro 51; qui re-
cevront le trophée; outre les prix 
offerts par les sponsors.
Le choix n’a pas été aisé, toutes 
les photos étaient particulières, 
soit par la thématique, soit par 
les modèles, soit par l’expression 
et émotion qui y ressortait. Il faut 
dire que les chiens savent capter 
les coeurs. 
Nous vous donnons rendez ren-
dez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition.
Ont contribué au concours: Pet 
Jungle/Canicrok, Pixum, Va-
cances et loisirs, elega et Anju 
Beauté Paris.
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Premiers secours chiens et chats

À l’origine, le docteur 
Alessandro Capozzi, 

vétérinaire au Cabinet 
vétérinaire de la Fonde-
rie, aux bords de l’Arve 
du côté Carouge, voulait 
répondre à la demande 
particulière d’une cliente 
d’un cours théorique 
pour les nouveaux 
propriétaires de 
chien. La cliente 
lui exprima le 
besoin de suivre 
un cours de pre-
miers secours 
pour son animal 
de compagnie.
Il réalisa vite l’im-
portance de cette 
formation pour le 
bien des animaux 
et étant donné qu’il 
recevait parfois trop 

Prudence et santé

L es premiers secours re-
présentent l’ensemble des 

techniques d’aide apportée aux 
personnes victimes d’un acci-
dent, d’une catastrophe, d’un 
problème de santé ou d’un pro-
blème social compromettant à 
court terme leur état de santé. 

tard des patients qui auraient pu 
être stabilisés. Ainsi, il décida de 
mettre sur pied ce cours. Ne pou-
vant tout faire, il préféra confier 
la tâche à des formateurs profes-
sionnels déjà équipés.
C’est ainsi que démarra l’aven-
ture en 2015. Actuellement la hui-
tième édition vient de se terminer 
avec un groupe d’une vingtaine 

de passer la main à votre vétéri-
naire ? Voilà l’ambition du cours, 
inculquer les bons réflexes et 
donner des connaissances sur 
les principaux types d’événe-
ments. 
Tout propriétaire de chien ou de 
chat a déjà eu à faire à des ur-
gences vétérinaires; ou enten-
du les problèmes subis par des 
proches concernant leur animal. 
La liste des problèmes sani-
taires liés aux chiens et chats 
est longue: obstruction des voies 
respiratoires, brûlures, épillets 
incrustés, plaies, coups de 
chaleur, engelures, enve-
nimations, empoison-
nements, intoxications, 
diabète, AVC, noyade, 
torsion de l’estomac  … 
Ce cours aborde divers 
domaines, tels 

que le droit, la constitution d’une 
trousse, l’anatomie, les types 
d’accidents avec leurs soins par-
ticuliers et les bandages notam-
ment. 
Des mannequins professionnels 
d’animaux seront les cobayes 
des participants du cours lors de 
leur entraînement pour sauver 
son animal. 
Les prochaines séances auront lieu 
les 21-22 mars et 3-4 octobre 2020 
et le coût est de 280 francs; tout ren-
seignement supplémentaire peut être 

obtenu au 022 342 74 00 (Ca-
binet Vétérinaire de la Fon-

derie).

de participants. À ce jour, les per-
sonnes ayant participé à ce cours 

proviennent de divers horizons: 
des particuliers propriétaires de 
chiens, des éducateurs, des 
éleveurs, des pet-sitters, des 
toiletteurs et même des pom-

piers bénévoles.
Le cours a lieu deux 
fois par année et se 
déroule sur deux jours. 
La formatrice de ce 
cours en premiers 
secours canin et félin 
est diplômée et ex-
périmentée en la ma-
tière. Cette formation 
se conclut avec une 

attestation de formation 
à la clé, nominative et nu-
mérotée. 
Comment sauver son 
animal par l’utilisation 
des bons gestes, avant 
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Un chow-chow rouge

Gestion canine, faits et chiffres
Statistiques

T oute gestion digne de ce 
som implique des planifi-

cations et des prévisions et en 
aucun cas une conduite à vue

E ntre 2017 et 2018, la pro-
gression du nombre de 

chiens du canton de Genève, a 
été de 1’212 unités; ce qui re-
présente à elle seule 28% de la 
hausse nationale. C’est d’ailleurs, 
depuis deux ans, le canton qui a 
la plus forte hausse. 
Dans le canton de Genève, la 
densité canine au kilomètre carré 
est de 107,3 chiens.
Les communes ayant les plus 
fortes densités canines sont pré-
sentées dans le tableau ci-après 
(données extrapolées au 31.12).  

Ne rien prévoir n’est pas un 
mode de gestion valable
L’ironie de la chose est que les 
communes genevoises qui n’ont 
aucun parc pour chiens figurent 
dans la liste des communes à 
forte densité canine. Comme 
quoi, cela ne sert à rien de vouloir 
se débarrasser des habitants qui 
aiment les chiens, car ces der-
niers ne se priveront pas d’un ani-
mal domestique s’ils en ont envie.
Plutôt que de subir et d’être sur-
pris par des problèmes dans la 
cohabitation de sa population, 
certaines communes gèrent 
le domaine canin, comme par 
exemple la ville de Genève, qui a 
annoncé dernièrement la volonté 
de créer quatre nouveaux parcs 
à chiens et de rénover la plupart 
des parcs déjà existants.

Carouge
Carouge, commun dans laquelle 

le MDPCG avait lancé en 2018 
une pétition pour obtenir des es-
paces des libertés clos, a corrigé 
partiellement le tir en donnant 
une priorité aux piétons et chiens 
à la promenade des Orpailleurs.
Merci à Marie-Josée Naine, 
membre du comité MDPCG, qui 
a su traiter le dossier activement. 
Nous adressons également nos 
remerciements au Vert Nicolas 
Walder, Conseiller administratif à 
Carouge, d’avoir traité le dossier 
«chien» sur la promenade des 
Orpailleurs.

           Nbre de chiens        Territoire     Densité
                  au 31.12.2019            km2  chiens/km2

Genève         9’364       15.93         588
Carouge         1’434         2.70         531
Chêne-Bourg          553         1.28         432
Onex       1’187         2.81         422
Lancy       1’704         4.77         357
Thônex       1’056         3.84         275
Vernier       2’114         7.69         275
Chêne-Bougeries           912         4.14         220

communes (Thônex, Chêne-
Bourg et Chêne-Bougeries) n’ont 
aucun parc à chiens. Pensent-ils 
seulement aux citoyennes qui 
doivent promener leur chien dans 
un espace de liberté sécurisé, et 
ce après une journée de travail? 
De plus, on peut remarquer que le 
Conseiller administratif de la com-
mune de Thônex, le PLR Pascal 
Uehlinger, qui se lance d’ailleurs 
à la course du Conseil adminis-
tratif ce prochain printemps 2020, 
figure parmi les initiants du réfé-
rendum pour annuler l’«abolition 
de l’impôt sur les chiens» décidée 
par le Grand-Conseil le 1er mars 
2019. 
Cette commune trouve-t’elle 
normal de ponctionner un im-
pôt (supplémentaire par rapport 
aux autres contribuables) et ne 
rien fournir en retour? La bonne 
discrimination anti-chiens et an-
ti-propriétaires de chiens!
Concernant la commune de 
Chêne-Bourg, la mairesse PLR, 
Beatriz de Candolle, fait partie 
de la Commission consultative 
en matière de gestion des chiens 
en qualité de membre représen-
tant l’Association des communes 
genevoises (ACG). De ce fait, 
elle représente la voix de l’ACG 
et non celle des propriétaires de 
chiens, ce qui se constate.  

Des infractions peu 
nombreuses
En 2018, pour 100 propriétaires 
de chiens il y a eu 2.2 contraven-
tions liées aux chiens sur l’année 
entière.  
Donc,  oui,  les  propriétaires  de  
chiens  sont  des  citoyens  avec  
un  niveau de civisme bien meil-
leur que la moyenne. 

Les chiffres parlent
Le  nombre  d’infractions  de  type 
«chien non tenu en laisse» est 
passé de 248 en 2017 à 148 en 
2018. Baissant ainsi de 40% le 
nombre en une année.
Le  «défaut  d’acquisition  de  la 
marque de contrôle pour chien» 
est passé de 203 cas en 2016 
à 150 en 2018 (une  baisse  de  
26%  en  deux ans).
Le nombre d’infractions relatives 
à  la  «violation  de  l’interdiction 
d’accès  dans  les  lieux  proscrits 
aux chiens» est passé de 29 en 
2017 à 15 en 2018. Baissant ain-
si de 48% des cas en seulement 
une année.
Le nombre d’infractions relatives 
aux «déjections non ramassées» 
et  au  «souillement  du  domaine 
public» a également baissé de 
plus de 70% la dernière année. 
En 2017, uniquement 25 cas ont 
été constatés.

Trois Chênes
Par contre les 
Trois Chênes 
sont, eux, plu-
tôt dans le 
déni. Non seu-
lement la den-
sité canine est 
au-dessus de la 
moyenne, mais 
en plus ces trois 

Le MDPCG continue le combat 
afin d’obtenir à court terme un 
parc près des Tours de Carouge 
et veillera à ce que le parc promis 
dans la zone Praille-Acacias-Ver-
nets se fasse: en espérant que ce 
n’est pas une promesse ne l’air.
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L e député socialiste Romain 
de Sainte Marie, initiateur 

(à notre grand dam) du réfé-
rendum contre l’«abolition de 
l’impôt sur les chiens», ne vou-
lant pas se faire passer pour un 
«anti-pauvre» et «anti-chiens» il 
a dit à l’antenne de Léman bleu 
qu’il s’était informé auprès de 
l’Hospice général  (HG) afin de 
savoir si les personnes précaires 
sont aidées pour leur animal. La 
réponse de l’HG, qui a convaincu 
ce dernier à lancer le référendum 
apparemment, est qu’au travers 
de l’article 9 al. 20 RIASI il serait 
possible de bénéficier de 500 
francs par année pour une ur-
gence médicale canine. 
Le MDPCG a effectué un son-
dage auprès plus de 5’000 per-
sonnes du groupe Facebook 
«Genève Chiens Groupe». Non 

seulement le MDPCG n’a trouvé 
aucun ayant droit qui y aurait bé-
néficié, mais a eu de multiples té-
moignages qui l’informait que les 
assistants sociaux se refusaient à 
utiliser cette possibilité d’aide ex-
traordinaire pour des chiens. Cer-
tains assistants ont été jusqu’à 
conseiller les bénéficiaires de se 
débarrasser de leur animal. 
Les bénéficiaires qui refusent de 
se débarrasser de leur animal de 
compagnie doivent se priver de 
ressources de subsistance au 
détriment de leur santé car l’aide 

L’Hospice général, 
les référendaires et les pauvres D’ores et déjà, des membres 

des partis politiques qui ont 
permis l’abolition de l’impôt sur 
les chiens le premier mars 2019 
sont sur le pied de guerre pour 
défendre les intérêts des proprié-
taires de chiens et pour suppri-
mer une discrimination évidente 
dans notre société. 
Vous pouvez adhérer à la liste 
de soutiens! 
Le MDPCG tiendra également 
quelques stands (certains sa-
medis). Toute personne qui peut 
nous donner un coup de main 
sera la bienvenue.
Pour rejoindre la liste de 
soutien: https://www.gene-
vechiens.com/liste-soutien

Votez, le 9 
février 2020!

Chers amis des animaux,
J’ai toujours eu des chiens 
dans ma famille, j’adore les 
animaux. Et je sais à quel point 
le fait d’avoir un compagnon 
à quatre pattes, permet à des 
gens de conserver, de garder 
un lien social. Je  sais aussi 
que pour des personnes de 
condition modeste, le paiement 
de l’impôt sur les chiens repré-
sente une somme non négli-
geable. L’UDC a combattu cet 
impôt antisocial, aboli en mars 

Lettre ouverte de 
Céline Amaudruz

mais qui a fait l’objet d’un 
référendum. Je reste naturelle-
ment opposée à toutes taxes et 
redevances, notamment à cet 
impôt sur nos amis les chiens.

Céline Amaudruz,
Présidente de l’UDC Genève, 
vice-présidente de l’UDC 
Suisse, conseillère nationale et 
candidate au Conseil des Etats

De gauche à droite : 
Stéphane Florey (UDC), Céline Amaudruz (UDC), Diane Barbier Muller (PLR), Simon Brandt (PRL), Natacha 
Buffet Defayes (PLR), Thierry Cerutti (MCG), Danièle Magnin (MCG), Pierre Vanek (EàG), Jean Batou 
(EàG), Manuel Alonso Unica (MDPCG), Jean-François Liess (Halte à l’enfer fiscal genevois), … et vous ?  

Ils s’engagent pour l’abolition de l’impôt sur les chiens, ils s’engagent pour 
les propriétaires de chiens 

Nous votons le 9 février 2020 

	

	

Rejoignez 
le Comité de soutien « pour l’abolition 

de l’impôt sur les chiens » 

suite au référendum lancé par : Romain de Sainte-Marie (Soc), Mathias Buschbeck (Verts), Pascal Uehlinger (maire 
de Thônex PLR), François Lance (PDC) 

dernier par 
le Grand 
Conseil 

reste la même. De plus, concer-
nant ces 500 francs, entre la théo-
rie et la pratique, tout un monde 
est laissé à l’appréciation des as-
sistants sociaux: application hété-
rogène des lois.
Nous avons demandé à l’HG de 
nous fournir les statistiques pour 
les 3 dernières années, le nombre 
de dossiers qui ont bénéficié de 
cette possibilité et principalement 
les cas concernant des animaux 
de compagnie. L’HP nous a affir-
mé qu’il ne leur était pas possible 
de faire ce type de statistique. 

«Faciliter la posssession d’un 
chien c’est encourager la 
qualité de vie et le bien être de 
nos concitoyens. Raison pour 
laquelle je soutiens l’abolition 
de cet impôt inutile et injuste»

Simon Brandt 
candidat au Conseil Administratif de la ville de Genève

Le rôle de 
notre ami 
canin est 
primordial 
au sein de 
notre société 
nombriliste 
actuelle. 
De par sa 
présence 

Thierry Cerutti
député au Grand-Conseil

amicale, espiègle et rassurante 
notre ami le chien est devenu 
indispensable au bien être des 
personnes, notemment seules. 
Venir réclamer aujourd’hui un 
impôt déguisé supplémentaire 
inique au nom de la prévention 
est un véritable monsonge! 

Supprimer 
l’impôt sur les 
chiens est un 
geste bienve-
nu en faveur 
de celles et 
ceux à qui ce 

Jean Batou
Historien, député EàG

compagnon apporte tant et 
qui se dépensent sans compte 
pour lui. Les chiens partagent 
la vie des êtres humains depuis 
au moins 30’000 ans et ils se 
sont rendus d’innombrables 
services. Maintenir une taxe, 
de surcroît injuste, parce que la 
même pour toutes et tous, sur 
une relation millénaire aussi 
riche, serait une ineptie.
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J ohnny Lowis, un graphiste 
singapourien, collectionne les 

timbres depuis bientôt cinquante 
ans. 
Sa passion a commencé lorsqu’il 
était étudiant en Grande-Bre-
tagne. Au début, le but de collec-
tionner les timbres était d’avoir 
des modèles graphiques simples 

Collection canine
Timbres

I l faut de tout pour faire un 
monde et une passion peut 

en cacher une autre.

noire, datant de 1888 et 1894. 
Ces deux timbres représentent 
un chien de race Terre-Neuve. 
Ces timbres étaient émis par la 
colonie britannique indépendante 
de Terre-Neuve, avant que celle-
ci ne fasse partie du Canada. 
Selon Lowis, interrogé par le The 
Star (Maylaisie), souligne que 
presque tous les pays du monde 
ont émis des timbres représen-
tant des chiens, à l’exception de 
pays comme l’Iran, l’Irak, le Qatar 
et les Émirats arabes unis.
Outre les images graphiques, sa 
collection de timbres a des repré-
sentations de peintures de chiens 

et même des per-
sonnages de des-
sins animés de 
chiens, tels que 
Goofy, Pluto et 
Snoopy.

et variés afin de s’y inspirer pour 
sa profession.

Une collection de chiens
Lowis a des timbres illustrant 
toutes sortes de choses et de 
thématiques. Sa vaste collec-
tion, d’environ 900’000 timbres, 
comprend environ 2’500 timbres 
mettant en vedette des chiens. Il 
effectue des recherches et écrit 
minutieusement sur les races de 
chiens, leurs caractéristiques et 
leurs pays d’origine, ainsi que sur 

les diffé-
rents rôles 
joués par 
les chiens.
Il pos-

sède 
même 
le pre-
m i e r 
timbre au 
monde qui 
p r é s e n t e 
un chien 
en version 
rouge et 

E n règle générale, les casques 
sont conçus pour la sécurité 

et non pour faire démarquer au 
sein de la route. 
Par temps chaud, un casque de 
moto protège votre chien des 
rayons UV du soleil. 
Un casque de vélo pour chien 
aide également à garder la pluie 
et le vent à distance. D’autres 
dangers peuvent être les objets 
volants tels que des petits cail-
loux.
Le casque est d’autant important 
que vous avez une race qui le né-
cessite; comme les chihuahuas 
et autres races qui ont des Mo-
leras (environ 80% à 90% des 
Chihuahuas naissent avec cette 
caractéristique anatomique, un 
trou cranien.
Malgré tout, les casques pour 

Casque moto chien-chat
Sécurité

C ertains chiens aiment la vie 
à l’arrière d’une moto. Mais 

vous ne pouvez pas simplement 
attraper votre guidon, siffler sif-
flier votre chien et prendre la 
route. Vous devez vous assu-
rer que sa sécurité est au ren-
dez-vous avant de vous atteler.

chiens sont certainement meil-
leurs que rien, et ils offrent une 
certaine protection contre les 
débris de la route et les petites 
bosses sur la surface. 
Cela peut être particulièrement 
important pour les chihuahuas et 
autres races qui ont parfois des 
moleras (80% à 90% des chi-
huahuas présentent une petite 
ouverture sur la partie supérieure 
du crâne, sous la peau bien sûr).
Voici quelques conseils pour faire 
le bon choix. Les casques fabri-
qués avec un matériau ABS ont 
une haute résistance aux chocs 
et il est primordial de considérer 

Hommage aux 
chiens de
l’armée US
Timbres

L’USPS, le service postal 
américain, vient de publier 

une série de timbres rendant 
hommage aux chiens qui tra-
vaillent avec l’armée américaine 
faut de tout pour faire un monde 
et une passion peut en cacher 
une autre; depuis la Première 
Guerre mondiale. Ces timbres 
ont été mis en vente pour la 
première fois le 1er août, lors 
de leur dévoilement lors d’une 
cérémonie d’inauguration.
Ils présentent les quatre races 
les plus couramment utilisées 
dans l’armée aujourd’hui: le 
Berger allemand, le Labrador, le 
Berger hollandais et le Malinois 
(Berger belge).
Les Bergers allemands sont 
fiables, faciles à dresser et 
peuvent s’adapter à presque 
tous les climats, ce qui en fait 
un merveilleux chien militaire. 
Ils sont souvent utilisés comme 
chiens de patrouille car l’appré-
hension de suspects corres-
pond à leur instinct naturel. 
Le Berger hollandais est utilisé 
pour la détection et la patrouille. 
Les Labrador Retrievers sont 
généralement formés comme 
chiens de recherche dans l’ar-
mée. Ils sont principalement 
utilisés pour leur grande capa-
cité à trouver et à repérer des 
choses et idéals pour détecter 
les drogues, explosifs ou per-
sonnel.
Les Malinois sont considérés 
comme les plus fidèles, ca-
pables de répondre à tous les 
ordres même dans les situa-
tions les plus difficiles. 

les casques offrant un bon rem-
bourrage pour le confort, une vi-
sière pour parer du soleil et des 
bretelles ajustables; et ne pas ou-
blier que le poids de ce dernier ne 
doit pas être 
excessif. Si le 
casque est es-
thétique, vous 
aurez plus en-
vie de prendre 
avec vous le 
casque de 
votre compa-
gnon.
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Cette année, trois nouvelles apprenties et une préapprentie 
entament leur formation d’assistantes en médecine vétéri-
naire (AMV) au sein du Centre vétérinaire Vet24 à Genève 
Jonction. Focus sur un apprentissage de haut niveau avec  
Mira Gelehrter, médecin vétérinaire, fondatrice et respon-
sable du Centre vétérinaire Vet24 à Genève Jonction.

« Nos assistantes en médecine vétérinaire accueillent 
les clients et les patients, effectuent des tâches adminis-
tratives, des travaux de laboratoire et de radiologie. Elles 
préparent aussi les salles de consultation, de chirurgie et 
assistent les vétérinaires lors des examens, des traitements 
et des interventions chirurgicales ».  En ces quelques mots, 
Mira Gelehrter résume le cahier des charges d’une AMV en 
présentant Samantha, Solène et Laura; les trois nouvelles 
apprenties de la volée 2019-2022. Romane, pour sa part, 
entame un préapprentissage.

Samantha

« J’ai souvent pu observer 
l’intensité des chirurgies 
et des interventions d’ur-
gence. Chaque pathologie 
est intéressante. La colla-
boration avec les vétéri-
naires est parfaite pour 
notre formation ».

Vet24 Jonction: centre vétérinaire formateur

vetjonction.com

Des perspectives professionnelles intéressantes

La politique de formation de Vet24 Jonction est particu-
lièrement attractive pour les jeunes, car, parallèlement au 
programme fédéral conduisant à l’obtention du CFC, les 
apprentis qui le souhaitent peuvent découvrir la médecine 
vétérinaire intégrative ; une synergie entre la médecine allo-
pathique et les médecines complémentaires. 

A l’issue de leur formation, les assistant-e-s en médecine 
vétérinaire ont la possibilité de poursuivre leur carrière en 
cabinet ou en clinique, ou encore, au sein de structures 
comme les jardins zoologiques, les refuges et les pensions 
pour animaux. 

S’adapter en toutes circonstances

Vêtues de leur blouse bleue, les quatre filles sont à pied 
d’œuvre dans les salles de soins, à la réception et au 
pet shop. « C’est un métier à responsabilités, nous ex-
pliquent-elles entre deux patients », et pour cause, ces 
jeunes filles doivent s’adapter en permanence à toutes les 
situations.  « En effet, souligne Mira Gelehrter, il s’agit d’un 
apprentissage où les compétences métier sont primor-
diales et le savoir être tout autant ». 

Les apprenties engagées au sein de Vet24 Jonction effec-
tuent, au préalable, un stage probatoire suivi d’un préap-
prentissage. Ainsi, lors du début de l’apprentissage, elles 
ont déjà une très bonne visibilité des tenants et des abou-
tissants du métier. En ce sens, le préapprentissage est une 
démarche pertinente puisqu’il s’agit d’une année prépara-
toire pendant laquelle l’assistant ou l’assistante se consti-
tue un large éventail de connaissances et de compétences. 

Solène

« Ça fait maintenant sept
mois que j’ai rejoint 
l’équipe. Nos journées ne 
se ressemblent jamais et 
c’est ce qui donne à ce 
métier son côté si inté-
ressant et passionnant. 
Je m’épanouis dans cette 
formation chez Vet24 ».

Laura

« Je tiens à souligner la qua-
lité de l’encadrement et le 
soutien que nous recevons 
de la part de toute l’équipe. 
Ça fait six mois que je suis 
à Vet24 et la formation est 
très complète. Je peux as-
sister et participer à l’inté-
gralité des consultations 
et des soins avec les vété-
rinaires. L’équipe Vet24 est 
vraiment géniale ! ».

Romane

« On m’a très vite bien in-
tégrée au cabinet et toute 
l’équipe est très sympa. 
Ce que je trouve bien c’est 
la variété des activités ». 

Pub Mira Sirius 4.indd   1 16.10.19   14:11
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L e principal mode de contami-
nation de la rage est le contact 

avec la salive, les liquides orga-
niques ou les tissus d’animaux in-
fectés. Tous les mammifères, gé-
néralement carnivores, peuvent 
être porteurs de la rage, mais le 
virus se retrouve en particulier 
chez certaines espèces:
• animaux sauvages: surtout les 

renards, les chauves-souris et 
les ratons laveurs (ces derniers 
introduits en Suisse en 1976)

• animaux d’élevage: surtout les 
bovins, mais aussi les chevaux, 
les moutons, les chèvres et les 
porcs

• animaux domestiques: surtout 
les chiens et les chats, et par-
fois les furets

Le vaccin de la 
rage en Suisse et 
à Genève
Dossier

L a rage est une des mala-
dies les plus anciennes et 

les plus terrifiantes connues de 
l’homme.

plan stratégique mondial pour 
éliminer définitivement la rage 
humaine d’origine canine d’ici à 
2030.

Les symptômes chez un 
humain contaminé
Plusieurs symptômes appa-
raissent au début de la maladie: 
troubles tels que des maux de 
tête, de la fièvre et parfois une 
douleur au niveau de l’endroit 
touché.
La rage est mortelle dans 100% 
des cas et le décès survient en 
quelques jours après le début 
des signes cliniques: encépha-
lite, c’est à dire une infection du 

D epuis 1999, tant Genève que 
la Suisse n’ont connu de cas 

de rage dans leur territoire. Cela 
fait déjà vingt ans que la rage n’a 
pointé son nez en Suisse. Tous 
les pays qui entourent notre pays 
ont supprimé l’obligation de vacci-
ner son chien et chat s’ils restent 
à l’intérieur de leurs frontières.
Nous ne sommes plus dans une 
situation qui nécessite l’obligation 
de vaccin rabique si ces derniers 
restent toujours sur le territoire 
Suisse; à l’instar des multiples 
chiens de personnes âgées qui 
ne voyagent jamais ! Il n’y a que 
le canton de Genève, parmi les 
26 cantons suisses, qui garde 
cette obligation, cette paranoïa. 
La raison est que l’autorité gene-
voise en question considère que 
le canton est bien différent de 
tout ce qui l’entoure, même face 
aux autres cantons. Les animaux 

Canton de GENÈVE 
Obligation non justifiée de vacciner son chien 
contre la rage même si l’on ne traverse jamais 
la frontière

train postérieur ou les mâchoires. 
En fin de maladie, la respiration 
est difficile. La mort survient 4-5 
jours en moyenne après le début 
des symptômes.
Il existe une deuxième forme 
de rage surnommée la «rage 
muette»: le chien ne peut plus 
aboyer. Il ne peut pas mordre du 
fait de la paralysie des mâchoires, 
bave abondamment et ne peut 
plus déglutir. La mort survient en 
2-3 jours par asphyxie.

Les symptômes d’un 
chat contaminé
Le chat enragé a tendance à se 
cacher; il devient agressif, irri-
table et finit par se paralyser. Il 

La Suisse est indemne de rage 
depuis vingt ans (1999). Il y a 
eu néanmoins quelques cas dé-
tectés, en particulier en raison 
d’importations illégales de chiens 
en provenance de pays à risques 
de rage urbaine. Cependant le 
risque d’une épidémie de rage 
reste faible en Suisse. 
L’on dit que la rage tue dans le 
monde encore une personne 
toutes les dix minutes. D’après 
les estimations, 59’000 per-
sonnes en meurent chaque an-
née, principalement dans les 
zones les plus pauvres et les plus 
vulnérables du monde. 
La rage humaine a été éliminée 
d’Europe occidentale, du Cana-
da, des États-Unis et du Japon 
et l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a mis en place un 

tion des symptômes.

Les symptômes chez 
un chien contaminé
L’incubation est plus ou moins 
longue, mais en moyenne entre 
15 à 60 jours et aboutit à une 
encéphalomyélite mortelle. L’ani-
mal est tout d’abord taciturne, il a 
tendance à se cacher, à faire d’in-
cessants va-et-vient. Viennent 
ensuite des hallucinations et des 
hurlements. On assiste égale-
ment à des démangeaisons vio-
lentes et le chien se gratte sans 
arrêt.
Dans un deuxième temps il de-
vient furieux, il peut fuir sa mai-
son, attaquer sans raison les ani-
maux ou êtres humains.
La dernière phase est une phase 
de paralysie qui débute par le 

bave également du fait de l’im-
possibilité de déglutir. La mort 
survient en 3-6 jours. Toutefois 
ces symptômes peuvent égale-

cerveau. L’ap-
parition de la 
maladie chez 
l’homme est 
d’environ 30 à 
45 jours après 
la morsure 
contaminante. 
Il existe no-
nobstant un 
t r a i t e m e n t 
p o s t - e x p o -
sition très 
efficace qui 
prévient l’ap-
parition de la 
maladie dès 
lors qu’il est 
a d m i n i s t r é 
avant l’appari-

Paranoïa de la 
rage à la sauce 
genevoise
Gestion publique gene-
voise

L es autorités genevoises 
diffèrent de celles occiden-

tales de par sa peur arbitraire 
de la rage. Mérite-t’elle le prix 
du ridicule en Suisse?

sauvages ne connaissent pas les 
frontières et les animaux prove-
nant de France ne sont pas plus 
porteurs de cette endémie que 
ceux figurant dans le territoire 
Suisse.
Prudence
Il n’est pas question de tenter le 
diable en supprimant définitive-
ment la vaccination contre la rage. 
La planète n’est toujours pas 
exempte de cette endémie. Ainsi, 
lorsque les animaux voyagent et 
traversent les frontières avec leur 
propriétaire, la plupart des pays 
conditionnent l’entrée à l’obli-
gation d’avoir vacciné l’animal 
contre la rage: au minimum 21 
jours doivent s’être écoulés entre 
le moment du vaccin et le pas-
sage de frontière.

Légende du graphique
Bleu et bleu clair : présence de rage canine
Brun : sporadiquement des cas de rage canine
Beige : rage canine contrôlée : quelques cas
Vert : pas de rage canine et zéro transmissions à l’homme
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Procédure de base
L es animaux doivent être vacci-
nés contre la rage 21 jours avant 
le passage à la douane, être pu-
cés (ou tatoués). Il faut encore 
tenir compte que les jeunes ani-
maux ne peuvent être vaccinés 
qu’à partir de l’âge de trois mois 
au plus tôt. 
Un fois entré en Suisse, le pro-
priétaire doit déclarer l’animal 
auprès de la commune de ré-
sidence suisse. Un vétérinaire 
doit en outre l’enregistrer dans 
un délai de 10 jours dans la base 
AMICUS.

Pays en zone de rage urbaine
Si le chien ou le chat provient d’un 
pays où la rage urbaine existe, 
les conditions sont plus sévères. 
Pourquoi rage « urbaine » ? Dans 
certains pays, il existe la rage 
urbaine en plus de la rage sylva-
tique, qui touche les animaux do-
mestiques dont l’homme entre en 
contact. Les pays généralement 
touchés par la rage se situent en 
Asie, Afrique dont le Maghreb, 
Europe Centrale, Moyen-Orient, 
Amérique du Sud, … 
À savoir qu’actuellement, que les 
pays de l’Union européenne sont 
dépourvus de rage et la procé-
dure est plus simple pour l’impor-
tation (voir Procédure de base). 

Procédure pour les pays tiers
Les chiens et les chats en prove-
nance de pays en zone de rage 
urbaine ne peuvent être introduits 
en Suisse qu’avec autorisation 
d’importation de l’OSAV (pour 
autant que l’entrée en Suisse se 
fasse par voie aérienne directe) 
et avoir fait l’objet d’un prélève-
ment d’un échantillon de sang 
au plus tôt 30 jours après la vac-
cination et 3 mois avant l’entrée 
en Suisse prévue. Le titre d’anti-
corps qui en découle doit être ef-
fectué par un laboratoire reconnu 
par l’Union Européenne. Le titre 
doit être d’au moins 0.5 UI/ml. 
Bien évidemment la procédure de 
base s’applique également (voir 
Procédure de base). 
Un animal en provenance d’un 
pays avec rage urbaine doit 
être âgé de sept mois au moins 
avant de pouvoir être introduit en 
Suisse.

Procédure de base 
d’importation 
Importer un chien/chat

L es chiens et chats recueillis 
ou achetés à l’étranger par 

les touristes peuvent poser pro-
blème si les règles d’importation 
ne sont pas respectées. Ces 
règles concernent également 
les expatriés qui s’installent à 
Genève I l 

existe 
une liste 
de pays à 
faible risque 
de rage urbaine 
pour lesquels il 
est nécessaire de respecter 
la procédure de base et pré-
senter un certificat vétérinaire et 
une déclaration personnelle.

ment correspondre à de nom-
breuses autres maladies.
La forme la plus fréquente chez le 
chat, à 80% des cas, c’est la rage 
muette qui apparaît. Le chat pré-
sente une paralysie des muscles 
de la mâchoire, il a des difficultés 
à ouvrir la gueule. Il salive abon-
damment. 

Les chats errants genevois
En 2017, il y a eu une invasion 
de chats errants dans les villages 
de Choulex et Chevrier, alors que 
la commune de Thônex a installé 
cette année 2019 un abri à chats 
errants. Ceci aurait plutôt ten-
dance à activer la diffusion des 
différentes maladies félines des 
deux côtés de la frontière France/
Suisse.
Vu qu’il y a 100’000 chats errants 
en Suisse, une commission du 
Conseil national veut introduire 

l’identification obligatoire par 
puce à l’ensemble des chats do-
mestiques sous prétexte que cela 
«responsabiliserait» (sic) davan-
tage les propriétaires de chats. 
Ceci faisant, l’on se trouverait 
dans une situation à deux doigts 
d’instaurer un nouvel impôt sur 
les chats; à l’instar de celui canin. 
Danger !



SIRIUS no 4 - Le magazine des propriétaires de chiens Hiver 2019 - www.genevechiens.com

16



Hiver 2019 - www.genevechiens.com Le magazine des propriétaires de chiens - SIRIUS no 4 

17

Salon	de	toilettage - chiens et	chats
Épilations – Toutes coupes	- Toutes races

5	Avenue	de	Miremont
1206	Champel

Parking	clients	disponible

Tél:	079	337	1667

Nous nous réjouissons de vous accueillir

10.- chf de rabais offert  
avec ce coupon 

Les gardiens du musée de l’Ermitage
Ailleurs

L es chats du musée de 
l’Ermitage figurent sur la 

liste des curiosités insolites du 
monde

S ous les magnifiques couloirs 
du musée de l’Ermitage de 

qui se sont reproduits à l’intérieur 
du palais étaient les descendants 
des chats de la cour de Catherine 
la Grande. 
Il y a une quinzaine d’années, 
l’assistante du directeur du mu-
sée tomba sur le refuge des chats 
dans les sous-sols et fut troublée 
par le sort de ces chats. Elle dé-
cida de s’en occuper, avec une 
petite poignée de bénévoles. Une 
société allemande qui vient en 
aide aux animaux, Pro Animale, 
aide financièrement les chats 
de l’Hermitage. Le directeur du 
musée leur donna en outre l’au-
torisation d’utiliser les pièces du 
sous-sol pour garder des chats 

neaux spéciaux qui avertissent 
les automobilistes de la présence 
d’animaux et leur demandent de 
prêter une attention maximale à 
la vitesse.
Les chats sont gros et pares-
seux, mais leur simple présence 

est un moyen dissuasif pour les 
rats qui sont actuellement en petit 
nombre.
Bien qu’ils n’aient pas accès aux 
galeries d’exposition, les chats 
sont tolérés dans les bureaux. Ils 
ont un effet positif sur le moral du 
personnel du musée.

l’impératrice Elisabeth 1ère de 
Russie, fille de Pierre le Grand, 
promulgua un décret deman-
dant à un chauffeur d’amener 
au palais des chats capables de 
chasser. Des bleus russes furent 
ramenés depuis Kazan. Les 
chats de la résidence impériale à 
Saint-Pétersbourg qui ont suivi et 

malades et 
âgés. Cer-
tains es-
paces sont 
s p é c i a l e -
ment réser-
vés à l’ali-
menta t ion 
des chats. 
De plus, 
les rues 
adjacentes 
au musée 
comportent 
des pan-

Saint-Péters-
bourg, sis dans 
le Palais d’Hi-
ver, dernière 
r é s i d e n c e 
officielle des 
m o n a r q u e s 
russes lorsque 
la révolution 
russe écla-
ta, avec ses 
œuvres de 
Da Vinci, Mi-
c h e l a n g e l o , 
Raphael, ses 

Solidarité
Comportement

I l y a parfois des situations où 
l’aide nécessaire n’est pas 

pécuniaire mais une aide en 
connaissances et une remise à 
zéro, une sorte de «reset», en 
ce qui concerne les relations 
humain-chien qui ont mal tourné 
dans le temps. On ne maîtrise 
plus siffisamment son chien et 
on est dépassé.

Voilà une demande d’aide peu 
ordinaire que le MDPCG a reçu 
de la part d’une détentrice d’un 
chien, qui appartient au fils de 

famille, mais dont le référant de 
«fait» est devenu la mère au 
quotidien.

Nous avons décidé de prendre 
en charge les seances de 
coaching d’une éducatrice di-
plomée, Monique Guisolan, 
afin que cette mère de famille 
puisse avoir de meilleures pers-
pectives relationnelles avec le 
beau staffie. 

Tout n’étant qu’une question 
d’approche, le résultat a été au 
rendez-vous. Cependant, il est 
nécessaire de ne pas laisser 
dégénérer les choses si elles se 
présenteraient à nouveau.  

vases grecs, ses momies égyp-
tiennes, son horloge mécanique 
à paon et d’autres trésors, se 
trouve une multitude de sou-
terrains et entrepôts. Plusieurs 
chats font des rondes à la re-
cherche des rats. 
Le musée accumule dans ses 
fonds environ trois millions de 
pièces appartenant à différentes 
époques, civilisations et cultures. 
Seuls 3% de toutes ces œuvres 
sont visibles par le public. Les 
chats s’occupent surtout de celles 
stockées.
En 1795, les corridors du palais 
étant infestés de rats et de souris, 
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Mascottes d’hôtels de luxe

L’hôtel cinq étoiles Lanesbo-
rough Resort de Londres 

accueille depuis juin passé un 
résident permanent à longs poils, 
un chaton Sibérien du nom de 
Lilibet; en l’honneur d’Elizabeth 
II qui est nommée ainsi par ses 
proches. Les Sibériens sont des 
félins énergiques, enjoués et hy-
poallergéniques, ce qui est un 
point positif pour les clients de 
l’hôtel. Sa fourrure est très moel-
leuse.
L’unique devoir de Lilibet est 
d’être ambassadeur et éventuel-

Le Bristol à Paris
Le chat du Bristol est un Sacré de 
Birmanie nommé Fa-Raon qui a 
été choisi par le directeur de l’hô-
tel comme résident permanent, 
devenant ainsi un hôtel pet-frien-
dly, qui accepte également les 
animaux des clients.

Chats dans le luxe

D epuis un certain temps, 
le Bristol à Paris et le 

Brenners Park Hotel & Spa à 
Baden-Baden ont des chats 
mascottes qui charment les 
clients de haut vol et leur per-
sonnel.

L’équipe d’ac-
cueil prend en 
charge les be-
soins quotidiens 
de Fa-Raon et 
un distributeur 
automatique lui 
donne ses re-
pas. Il porte un 
collier GPS afin 
qu’il puisse être 
suivi au cas où 
il se perdrait et 
l’hôtel organise 
régu l i è remen t 
des rendez-vous 
de toilettage, no-
tamment l’été, 
lorsque la cour 
est ouverte..

Un ancien directeur de l’hôtel fut 
à l’origine de l’idée d’avoir un chat 
avec lui, il était attiré par la race 
Birman pour sa nature réputée 
douce. Le chat de la maison s’ac-

Brenners Park Hotel & Spa à 
Baden-Baden
Du coté du Brenners Park Hotel 
& Spa à Baden-Baden, Cléopâtre 
est un Birman blanc femelle qui 
est bien mis en évidence dans la 
page d’accueil du site internet de 
l’hôtel.

Et les chiens ?
Les hôtels de luxe n’ont pas que 
des mascottes chat, il y en a 
également certains qui préfèrent 
les chiens. Le London West 
Hollywood à Beverly Hills a pris 

comme mascotte de son hôtel 
deux charmants Bouledogues an-
glais qui figurent représentés en 
mosaïque à la piscine de l’hôtel.
En l’honneur du Premier ministre 
britannique Churchill, ils se nom-
ment «Winston» et «Churchill»
L’hôtel «pet friendly» prépare 
des repas adaptés aux chiens, 
composés d’aliments secs et 
humides, ou de plats préparés 
à base de poulet et de riz, ou 
de plats végétariens à base de 
pommes et de lentilles.

lement accueillir les invités. Un 
groupe d’employés forment le 
«cat committee» qui est chargé 
de s’occuper du chat dans leur 
temps libre.
Bien évidemment l’hôtel est 
pet-friendly et de ce fait accueille 
les animaux, pour la plupart des 
chiens de petite et moyenne taille 
pouvant rester avec leur proprié-
taire dans la chambre ou la suite. 
L’équipe du majordome se met 
également à disposition pour pro-
mener le chien.

corde bien avec l’ambiance du 
palais familial du Bristol. Tout le 
monde est immédiatement tombé 
amoureux de Fa-Raon, y compris 
le personnel de l’hôtel et les invi-
tés, même ceux qui ont dit qu’ils 
n’aimaient pas les chats (oui, ils 
existent). On voit souvent le man-
teau immaculé de Fa-Raon som-
noler dans l’escalier, perché au 
sommet du guichet ou explorer la 
cour de l’hôtel. Il est choyé par les 
clients comme un petit roi.

Lilibeth

Fa-Raon

Cléopâtre

Winston et Churchill
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La superstition du 13 et le Savoy

Un soir de 1898, un riche Sud-afri-
cain, Woolf Joel, organisa un petit 
dîner privé au Savoy. Un invité 
annula son rendez-vous, de sorte 
que seulement treize personnes 
se sont finalement réunies pour 
le dîner lors de cette soirée fa-
tidique. Au cours du repas, des 

 Notre vocation, 
                 vous aider à leurs offrir le meilleur 

Pet Jungle 
Rue de la Terrassière, 13 
1207 Genève 
022.700.73.37 
 
Canicrok Eaux-Vives 
Rue du 31 Décembre, 36 
1207 Genève 
022.735.10.23 
 
Canicrok Grand Saconnex 
Ch. Edouard-Sarasin, 22B 
1218 Le Grand Saconnex 
022.788.08.81 
 
Passez directement vos  
commandes: 
022.774.43.63 
WWW.CANICROK.CH 
 
 
Tout pour vos animaux 
  livré chez vous 

Chats dans le luxe

V oici la légende du chiffre 
13. Légende née dans les 

murs du fameux hotel Savoy à 
Londres

lui à Johannesburg quelques se-
maines plus tard, il fut tué.
La mort de Joel impressionna ses 
convives et, par extension, la di-
rection de l’hôtel Le Savoy. Il fut 
décrété qu’à l’avenir, un membre 
du personnel se joindrait à n’im-
porte quelle table de treize invités 
en tant que quatorzième invité. 
Pendant les vingt-cinq années 
qui suivirent, un serveur s’instal-
la dans les tables de treize. Ce-
pendant, ce n’était pas la solution 
la plus pratique. Ceci présentait 

un chat noir en bois du nom de 
«Kaspar». Orné d’une serviette 
autour du cou, il s’assied silen-
cieusement à la quatorzième 
place. Il a jeu complet d’argente-
rie et de couverts en porcelaine 
face à lui à table et tout comme 
les autres invités, il a droit à tous 
les plats, vins et desserts com-
pris. Il ne contribue pas beaucoup 
à la conversation, mais on peut 
compter sur lui pour une discré-
tion absolue.

discussions tournèrent autour 
des superstitions associées au 
chiffre 13. Il fut dit que la première 
personne à se lever d’une table 
à 13 convives serait également 
la première à mourir. Joel se 
moqua de la superstition et offrit 
de façon sportive de dissiper les 
craintes de ses invités en quittant 
la table le premier. De retour chez 

deux inconvé-
nients, première-
ment la présence 
d’un inconnu à la 
table empêchait 
les discussions 
confidentielles et 
d e u x i è m e m e n t 
cela privait l’hôtel 
des services d’un 
serveur pendant 
le service, ce qui 

n’était pas une mince affaire en 
période de pointe. Une autre so-
lution devait être trouvée.
Dans les années 1920, la direc-
tion du Savoy confia à l’archi-
tecte Basil Ionides le soin de re-
décorer la salle à manger privée 
«Pinafore». Ionides s’attaqua au 
problème des tables à 13 et créa 



SIRIUS no 4 - Le magazine des propriétaires de chiens Hiver 2019 - www.genevechiens.com

20

Omar, le plus grand chat domestique

C’est un spécimen de race 
Maine Coon et vit à Melbourne, 
en Australie. Le Guinness World 
Records l’a certifié le plus grand 
chat domestique au monde. 
Omar (omar_mainecoon) est de-
venu une célébrité sur Instagram 
et possède plus de 138’000 sui-
veurs. Le précédent record était 
détenu par Ludo, un autre Maine 
Coon de 118,33 centimètres rési-
dant au Royaume-Uni

La race et ses 
particularités
Le Maine 
Coon est un 
chat très im-
posant, à la fois 
lourd et grand, il a 
parfois davantage le gabarit 
d’un chien que d’un chat. 
Le Maine Coon est un chat 
qui vit plutôt en intérieur et 
c’est un chat sociable qui 
s’attache beaucoup à sa fa-
mille et n’a pas de problème 
pour s’entendre avec un 
chien. En général les 
spécimens pèsent entre 6 
et 10 kg.
Les mâles sont plus imposants 

Record

O mar, un matou de 4 ans, 
pèse 14 kilogrammes et 

mesure 120 centimètres. 

16 — 17 novembre 2019
Palexpo, Genève

Championnat du Monde

(de 6 à 9 kg) que les femelles (de 
4 à 6 kg), soit environ le double 
des chats de gouttière. Pour arri-
ver à un tel poids, leur croissance 
est lente et dure plusieurs 
années (entre trois et 
cinq ans).
Le prix de cette race 
de chat varie en 
fonction de son âge 
et de sa robe. En 
moyenne, ils sont 
vendus entre 
1’000 et 1’500 
francs.
Une des lé-
gendes sur 
l’origine du 

et un raton laveur (raccoon en 
anglais). Mais bien sûr, il est gé-
nétiquement impossible de réali-
ser un tel croisement. En fait, le 

Maine Coon a vu le jour aux 
États-Unis, plus précisé-
ment dans l’État du Maine, 
comme son nom l’indique. 
Cette race serait le résul-
tat de croisements entre 
des chats autochtones 

semi-sauvages du 
Nord-Est des États-

U n i s 
a v e c 

d e s 
c h a t s 
Angoras 
importés 

par les 
p r e -

miers 
c o -

lons euro-
péens. 

L e s 
concours
À la fin du 
19e siècle, les 

premiers spé-
cimens furent pré-

sentés aux expositions félines de 
Boston et de New York. Ils rem-
portèrent un franc succès, mais 
la popularité de la race fut rapi-

dement éclipsée par la vogue des 
Persans, des Siamois et autres 
races dites pures. Le Maine 
Coon se fit alors plus rare, mais 
réapparut dans les années 1950. 
Aujourd’hui, le Maine Coon a re-
gagné le cœur des américains 
et est reconnu comme étant «le 
chat américain par excellence».

Comportements 
Le Maine Coon aime dialoguer 
avec ses maîtres. Ce qui est 
étonnant est son répertoire so-
nore varié, qui fait penser à des 
roucoulements plutôt qu’à des 
miaulements.
Cette race adore l’eau; ce n’est 
pas rare de le surprendre vous 
rejoindre dans la douche ou dans 
le bain pendant que vous y êtes!

M a i n e 
Coon ra-
conte qu’il 
serait le 
fruit d’un 
croisement 
entre un lynx 

En octobre, Samba, la fidèle compa-
gnon à quatre pattes de Josiane est 
partie rejoindre le ciel. Cette husky, qui 
est un concentré d’innocence a tenu 
à accompagner sa famille le plus pos-
sible, pendant plus de 16 ans 
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Raisin, raisin sec et vin
Danger alimentaire

L a consommation de raisins 
et de raisins secs repré-

sente un risque potentiel pour la 
santé des chiens et des chats. 

L eur toxicité peut provoquer 
chez l’animal une lésion ré-

nale aiguë (le développement 
soudain d’insuffisance rénale) 
avec anurie (diminution du vo-
lume urinaire).

L’ingestion de raisins secs et de 
raisins peut être fatale, mais le 
mécanisme de toxicité est tou-
jours considéré comme inconnu. 
Une mycotoxine est suspectée 
d’en être la cause.

Pour ce qui est du vin, outre la 
toxicité des raisins, l’alcool conte-
nu dans le vin devient dangereux 
même à petite dose.

La dose toxique de raisin frais 
chez le chien est de l’ordre de 10 
à 50 g/kg. Ainsi, une grappe de 
raisin frais peut être fatale pour 
un chien/chat d’une dizaine de 
kilos ! 6 raisins secs par kg sont 
assez pour représenter un dan-
ger pour votre animal. À la fin des 
vendanges, faites attention à ce 
que vos chiens ne mangent les 
raisins flétris tombés par terre.

Signes cliniques et diagnostic

Les vomissements et la diarrhée 
sont souvent les premiers signes 
cliniques de toxicité du raisin ou 
raisins secs. Ils se développent 

Pour l’empoisonnement au vin les 
symptômes sont faciles à repérer 
puisqu’il a tendance à tituber ou 
à somnoler, il ne tient pas de-
bout et il peut aussi être victime 
d’une paralysie. Des vomisse-
ments sont parfois observés et si 

souvent dans les heures qui 
suivent l’ingestion. Des mor-
ceaux de raisins ou de raisins 
secs peuvent être présents dans 
les vomissures ou les selles. Les 
autres symptômes incluent la fai-
blesse, le fait de ne pas manger, 
une consommation d’eau exces-
sive et des douleurs abdomi-
nales. L’insuffisance rénale aiguë 
se développe dans les 48 heures 
suivant l’ingestion.

raisin ou des raisins secs dans 
les deux heures précédentes. Un 
vétérinaire peut utiliser un émé-
tique tel que l’apomorphine pour 
faire vomir le chien. Un traitement 
supplémentaire peut impliquer 
l’utilisation de charbon actif pour 
adsorber les toxines restantes et 
une thérapie intraveineuse dans 
les 48 heures suivant l’ingestion 
pour induire une diurèse et aider 
à prévenir l’insuffisance rénale.

la quantité ingurgitée 
est importante, un 

coma éthylique 
est possible. 
Ce dernier 
peut même 
conduire à 
la mort.

Traitement

Le vomis-
sement est 

le traitement 
généralement 

recommandé si 
un chien a mangé du 

La consommation 
d’antibiotiques

L e Conseil fédéral a adop-
té en novembre 2015 une 

«stratégie Antibiorésistance 
Suisse» (StAR) en accord avec 
la communauté internationale, 
s’appliquant aux domaines 
humain, animal, agricole et 
environnemental. Du fait d’un 
recours excessif et inapproprié 
aux antibiotiques, un nombre 
croissant de bactéries sont hé-
las devenues résistantes aux 
antibiotiques. 
L’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vété-
rinaires OSAV a annoncé qu’à 
partir du 1er octobre 2019 les 
vétérinaires devront enregistrer 
dans le système d’information 
sur les antibiotiques en méde-
cine vétérinaire (SI ABV) les 
traitements individuels avec des 
antibiotiques des animaux do-
mestiques (nos chiens et chats) 
afin de se faire une image 
précise de la consommation 
d’antibiotiques. Cette charge 
de travail supplémentaire sera 
supportée par les vétérinaires. 
Et au final, vous payez!
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Ê tre chrétien n’exclut pas 
d’être propriétaire d’un chien 

ou d’un chat; et inversément. 
Quelques membres de «Ge-
nève Chiens» ont eu la chance 
d’assister le 4 octobre à la bé-
nédiction des animaux, en hom-
mage à Saint-François, amis 
des animaux. D’ores et déjà, 
le Mouvement de Défense des 
Propriétaires de Chiens de Ge-
nève MDPCG s’exprime au nom 
des propriétaires de chiens de 
Genève et formule le vœu, pour 
l’avenir, que l’interdiction faite aux 
animaux d’accéder aux lieux de 
culte soit revue par l’Église. Mer-
ci encore à l’Abbé Chardonnens 
pour la célébration de cette béné-
diction.

La bénédiction des animaux
L e MDPCG a tenu un stand 

à la «Rue est à vous» des 
Pâquis du 28 au 29 septembre. 
Le but était d’expliquer aux habi-
tants les rôle que remplissent de 
nos jours les animaux de compa-
gnie. Le chien n’est plus un objet, 
mais un membre de famille. Les 
autorités ont de la peine à adap-
ter leur vision à la réalité actuelle. 

La «Rue est à vous» Pâquis
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Bon anniversaire 
Caline
A ctuellement, un des plus 

ancien salon de toilettage à 
Genève, 
Ouvert en décembre 1989 par 
Mary-José Sarteur, le salon fut 
baptisé « Caline » en raison de 
la petite chienne immaculée qui 
partageait sa vie. 
Encore aujourd’hui, Mary-José 
est toujours la toiletteuse appré-
ciée des propriétaires de chiens 
du quartier. 
Son salon, niché au milieu de la 
rue Diserens, entre rue Dancet et 
rue de Carouge, on reconnait de 
loin son emplacement par la pré-
sence d’un gamelle d’eau devant 
la porte ! 
Aujourd’hui, Mary-José a toujours 
une belle clientèle de petits ou 
moyens chiens, les gros chiens 
lui demandent trop d’efforts pour 
son dos, qu’à cela ne tienne, 
dans le quartier on croise des 
bichons, Yorks, shitsu et autres 
petites races.
Il y a quelques jours, la tristesse 
s’est invitée dans ce salon baigné 
de soleil, le départ de Jenaï, le 
joli poilu de son amie Liliane avec 
qui Mary-José, depuis 11 ans 

partage sa vie, ses joies comme 
ses peines. Toutes nos félicita-
tions à elles deux pour ce bel an-
niversaire, 30 ans,  longue vie au 
Salon Caline !

À moins de 30 minutes de 
trajet en voiture depuis Ge-

nève (Thônex), Animaux-Secours 
le Refuge de l’Espoir, commu-
nément appelé le «refuge d’Ar-
thaz», abrite les animaux délais-
sés. En grande partie ce sont les 
chenils pour chiens et chats qui 
dominent, mais ils ont également 
des ânes et des cochons, et par-
fois même des reptiles.
Parmi les missions de cette asso-
ciation figurent notamment porter 
le secours aux animaux acciden-
tés ou maltraités ainsi que l’ac-
cueil, le soin et le replacement 
d’animaux abandonnés. 
Le refuge est ouvert au public 
tous les jours de la semaine de 
14h à 18h, y compris jours fériés.
Le refuge s’occupe également 
d’accueillir les animaux trouvés 
par le public, qui peuvent à tout 
moment les apporter 24/7. 
Cet été passé, qui n’a pas en-
tendu parler du sauvetage en 
Haute-Savoie de 25 chiots croi-
sés Berger australien et Beau-

Refuge de l’Espoir

ceron? La personne qui avait ces 
chiens s’était laissée dépasser 
par les événements; car souvent 
dans ces situations le problème le 
propriétaire d’animaux de compa-
gnie ne les stérilisent. Les chiots 
de 4 à 10 mois ont été accueillis 
au Refuge qui a trouvé des adop-
tants. Cet épisode faisait suite 
à celui d’avril, qui concernait le 
sauvetage de l’euthanasie de 21 
Beagles dont un laboratoire de la 
région s’en débarrassait.

Offrez à votre chien
une journée 
en forêt
en toute 
liberté & sécurité

PROMENADE 

ÉDUCATION 
CANINE 

PENSION

Nous venons prendre 
en charge votre chien 

à votre domicile 
et nous vous le ramenons 

Animaux Passions 
Tél : 079 552 15 16

animaux.passions.geneve@gmail.com

www.promenade-chien.ch
Agrément S. C. A. V. 
service vétérinaire w
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D’EXPERIENCE

ANS

19
95

-2015P osséder un animal de com-
pagnie peut être extrême-

ment bénéfique notamment en 
matière de santé des individus.
C’est pourquoi l’ensemble du sec-
teur des animaux de compagnie 
est en plein essor. Voici quelques 
bienfaits (non exhaustif) :
• Diminution des allergies 
• Diminution de la pression arté-

rielle
• Diminution de l’hypertension
• Diminution du cholestérol
• Diminution des sentiments de 

solitude
• Diminution du stress au travail
• Plus de bonheur et calme l’hu-

meur
• Améliore le sens de la  commu-

nauté

• Augmentation des possibilités 
d’exercices et d’activités de 
plein air

• Possibilités accrues de socia-
lisation

Avantages à avoir un 
animal de compagnie
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Limiter le nombre de feux d’artifices

E n début de l’année, le 
MDPCG a lancé sa pétition 

«Protéger les animaux et la flore, 
en limitant les feux d’artifices à 
Genève» adressée au Grand-
Conseil genevois et au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 
Cette dernière attire l’attention de 
ces deux législatifs des effets des 
feux d’artifice pour la santé des 
animaux, la flore et y compris les 
humains (spectateurs ou non).

Chats dans le luxe

L e MDPCG a déposé en oc-
tobre la pétition auprès du 

Grand-Conseil de Genève: to-
tal 2’856 signataires; dont 165 
signatures manuelles et 2’691  
signatures électroniques.

Anna témoigne son 
1er août infernal !
Ça y est, la date fatidique du premier août approche, avec 
ses feux d’artifice et son cortège de fusées et pétarades un 
peu partout dans mon quartier et ailleurs. Chaque année, 
je suis obligée de me barricader chez moi, stores baissées 
et fenêtres fermées, pour essayer de limiter le bruit infernal 
des détonations. Ça me fait mal au cœur de voir l’angoisse 
et la souffrance que toutes ces explosions causent à mon 
chien. Pendant qu’à l’extérieur éclatent les obus, explosent 
les bombes, sifflent les missiles et s’écrasent à coté de notre 
maison, mon pauvre chien, tremblant et haletant, ne sait 
plus dans quel coin se mettre pour échapper à cette terreur 
qu’il ne comprend pas.
Cette année, j’ai demandé à mon vétérinaire des calmants. 
Je me suis retrouvée avec un toutou à moitié assommé, 
mais toujours angoissé, à attendre dans mon « bunker 
» que la guerre se termine. Vers 2 heures du matin – les 
mini-feux de particuliers qui s’amusent à envoyer ça de 
leur jardin et les nombreux pétards dans la rue – tout ce 
tintamarre s’étant enfin arrêté, j’ai pu sortir sur mon balcon 
pour prendre un bol d’air frais. Il faisait lourd et chaud.  
Une épaisse fumée enveloppait tout Genève et ça sentait le 
soufre. Je me suis demandée comment les oiseaux ont pu 
survivre à tout ce qui venait de se passer. L’atmosphère était 
comme figée. On entendait encore quelques pétards isolés 
et mon chien retournait se réfugier dans la salle de bain.
Les jours suivants, mon chien ne voulait plus sortir en 
promenade, car il y avait encore des idiots qui s’amusaient à 
faire exploser des pétards.
Le 1er août est peut-être une réjouissance pour beaucoup de 
gens, mais en aucun cas pour nos animaux de compagnie !

Les nuisances sonores ainsi que 
les toxiques rejetés dans l’at-
mosphère ne sont pas anodins 
pour l’environnement tant naturel 
qu’urbain. Les nuisances sonores 
et de toxiques rejetés dans l’at-
mosphère sont bien réelles; y 
compris pour les humains. Il faut 
s’en inquiéter !
Les feux d’artifices sur la rade de 
Genève sont la cause de la mort 
de plusieurs canards et poissons. 
Selon les pêcheurs du lac, le len-
demain de ces feux d’artifices, 
des cadavres flottent sur l’eau. 
On ne parle pas des oiseaux de 
tout type «morts de trouille» et 
ces chats et chiens paniqués qui 
se perdent et/ou qui tremblent de 
peur.

D es centaines de chiens fes-
tifs dans les rues de Manhat-

tan déguisés en Rihanna, Greta 
Thunberg et même en dinosaures 
à l’occasion du défilé annuel de 
chiens à Halloween, à New York.
Des centaines de spectateurs 

Parmi les costumes canins les 
plus remarquables figurent un 
chien habillé en Rihanna avec 
des lunettes de soleil éblouis-
santes et une robe rose pâle, un 
bouledogue français habillé en 
lion et un chiot habillé en Greta 
Thunberg.
La couronne est revenue à Lin-
coln, un Yorkshire Terrier habillé 
en Snoopy et le Red Baron, dans 
un avion rouge fait sur mesure 
pour l’occasion.
Le défilé de chiens à Tompkins 
Square Park a eu lieu pour la 
première fois en 1990 dans le 
cadre d’une rénovation à grande 
échelle du parc.

se sont rassemblés à Manhattan 
pour assister au rassemblement 
des chiens les mieux habillés de 
la ville. La 29e édition annuelle 
du défilé de chiens de « Tom-
pkins Square » s’est déroulée le 
20 octobre 2019 et des centaines 
de New-Yorkais sont descendus 
dans la rue pour se joindre à la 
fête.

Parade canine 
d’Halloween à NY

A-t’on vraiment besoin de feux 
d’artifices 3 à 5 fois par an ? Nous 
avons lancé cette pétition afin 
de restreindre le nombre de feux 
d’artifices annuels et ainsi préser-
ver les animaux sauvages, les 
animaux de compagnie, ainsi que 
la flore genevoise.
D’ailleurs, des alternatives, aux 
très polluants feux d’artifices tra-
ditionnels existent sous la formes 

de feux silencieux ou feux à 
drones.
Il est important de relever qu’en 
août de cette année le député 
Vert Jean Rossiaud, qui voit dans 
un contexte d’urgence climatique, 
qu’il n’y a pas de petites mesures. 
Il est suivi par son parti qui, 
comme notre pétition, ne sou-
haite pas interdire, mais réduire 
le nombre de ces feux par année.
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Salut les poilus, 
Vous aimez prendre soin de votre pelage soyeux ? De votre 
santé ? Les produits de qualité ? Ou encore vous faire livrer 
vos repas à domicile ? Doggy réunit tout cela pour vous, plus 
besoin de vous inquiéter lorsque la gamelle est vide, vous êtes 
livré le jour même. 
Vous pouvez aussi venir en magasin. 
Plus besoin d’avoir peur du vétérinaire, les produits sont na-
turels et principalement sans céréales. Plus question d’avoir 
des nœuds ou de sentir le fauve, une toiletteuse d’expérience 
s’occupe de faire de vous le plus beau du quartier.

Nouveau ! Magasin, toilettage, ostéopathe 
et livraison 7/7, le tout à la même adresse!

Doggy wash & snack
3, rue du Grand-Bureau 
1227 Acacias

Afi n de vous en convaincre pro-
fi tez de -30% sur votre premier 
toilettage et de -15% sur votre 
premier achat ou livraison. Et 
pour vous, membres de Genève 
chien, -15% en toilettage et 
-5% sur le magasin, ceci toute 
l’année!

WWW.DOGGYWASH.CH 
ou contactez nous au 
+41 (0)76 372 98 70

Retrouvez-nous cette 
année sur notre stand 
aux automnales!

Les membres de Genève Chiens, l’association 
MDPCG et du Magazine Sirius ont un rabais 
permanent de 
-15% sur le toilettage et -5% sur le magasin.

Sur présentation ce ce coupon:
-30% sur votre premier toilettage et 
-15% sur votre premier achat ou livraison
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pour vous, membres de Genève 
chien, -15% en toilettage et 
-5% sur le magasin, ceci toute 
l’année!

WWW.DOGGYWASH.CH 
ou contactez nous au 
+41 (0)76 372 98 70

Retrouvez-nous cette 
année sur notre stand 
aux automnales!

Les membres de Genève Chiens, l’association 
MDPCG et du Magazine Sirius ont un rabais 
permanent de 
-15% sur le toilettage et -5% sur le magasin.

Sur présentation ce ce coupon:
-30% sur votre premier toilettage et 
-15% sur votre premier achat ou livraison



hôte d’honneur

DÉCOUVREZ UNE THÉMATIQUE

SANTÉ PAR JOUR

SUR LE STAND DES HUG

invité d’honneur

automnales.ch 

8 — 17 
novembre 2019
Palexpo, Genève


