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PRODUITS BIOLOGIQUES ZOETIS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

MÉDIAS SOCIAUX
INSTRUCTIONS POUR LA PUBLICATION

1 Copier et coller une publication entière sur la page Facebook ou Twitter de votre clinique.

2  Joindre une photo à la publication — utiliser l’une des photos correspondantes dans le dossier « Images » 
qui se trouve dans le dossier compressé.

3 Cliquer sur « Publier ».

Exemple de publication :
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Les tiques responsables de la propagation de la maladie de Lyme sont 
petites et peuvent être très difficiles à détecter sur un chien. Souvent, 
il ne suffit pas de chercher des tiques sur votre animal pour aider à 
prévenir l’infection. Demandez-nous de vous parler du vaccin innovant 
VANGUARDMD crLyme pour aider à protéger votre chien.
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PRODUITS BIOLOGIQUES ZOETIS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

PUBLICATIONS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE VOTRE CLINIQUE
LEPTOSPIROSE

Qu’ils soient en ville, en banlieue ou en campagne, les chiens peuvent contracter la leptospirose, surtout en 
automne. Les animaux sauvages et domestiques agissent comme réservoirs pour Leptospira, et peuvent être 
porteurs de la bactérie dans leur urine, contaminant ainsi l’environnement. La transmission au chien se fait 
surtout par l’exposition à des eaux contaminées, comme les flaques, ruisseaux, étangs et eaux usées. Demandez-
nous comment nous pouvons vous aider à protéger votre chien avec le vaccin VANGUARDMD L4.

Le saviez-vous ? Les chiens qui vivent en milieu urbain peuvent être à risque de contracter la leptospirose. 
Les animaux sauvages en milieu urbain, comme les ratons laveurs et les rongeurs, peuvent transmettre cette 
grave maladie bactérienne à vos animaux de compagnie. Demandez-nous de vous expliquer comment le vaccin 
VANGUARDMD L4 peut aider à protéger votre chien.

Votre chien aime boire dans les flaques d’eau, nager dans les étangs ou sauter dans la boue ? Il pourrait être à 
risque de contracter la leptospirose. Demandez-nous comment nous pouvons vous aider à protéger votre chien 
avec le vaccin VANGUARDMD L4.

Votre chien vous accompagne dans vos escapades en plein air ? Avant de partir, demandez-nous comment nous 
pouvons vous aider à protéger votre chien contre la leptospirose, une infection bactérienne commune, avec le 
vaccin VANGUARDMD L4.

Les chiens qui nagent dans les étangs ou les lacs sont à risque de contracter une infection bactérienne appelée 
leptospirose. Demandez-nous comment nous pouvons vous aider à protéger votre chien avec VANGUARDMD L4.

Voici les photos que vous pouvez utiliser avec ces publications 
sur la page Facebook de votre clinique. Vous les trouverez dans le dossier « Images ».
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