Informations pour les visiteurs de la clinique vétérinaire de
l'Université de Gand
Cher propriétaire d'animaux,
Bienvenue sur la page de biosécurité destinée aux visiteurs de la clinique vétérinaire de l'Université de
Gand.
Lorsque vous planifiez une visite à la clinique vétérinaire, il est important que vous respectiez les
mesures en vigueur afin que votre visite se déroule en toute sécurité

Qu'est-ce que la biosécurité et pourquoi est-elle importante?
La biosécurité est une combinaison de toutes les mesures qui garantissent de limiter à la fois
l'introduction et la propagation interne des maladies infectieuses.
Les maladies infectieuses sont des maladies qui peuvent être transmises entre individus. Cette
transmission peut avoir lieu entre les animaux ou, pour certaines maladies infectieuses, entre l'homme
et l'animal.
Il existe toujours un certain risque de maladies infectieuses dans une clinique vétérinaire. C'est
pourquoi, avec le personnel, les étudiants et les visiteurs, nous nous engageons à prévenir les
infections afin de préserver la santé de votre/vos animal(-aux) et de tous les autres animaux, ainsi que
de toutes les personnes présentes dans nos cliniques, et d'offrir les meilleurs soins à nos patients.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que visiteur?
Nous vous demandons de bien vouloir, lors de chaque visite:
1. D'abord de vous inscrire auprès du secrétariat,
2. De respecter les heures de visite,
3. Si vous y êtes autorisé, de ne rendre visite qu’à votre propre animal,
4. Respectez les règles d'hygiène de la clinique que vous visitez.

Aperçu des heures de visite et informations sur les cliniques
Animaux de compagnie

Visites sur rendez-vous, pour la clinique d'obstétrique et reproduction, vous devez d'abord vous
inscrire à la clinique des animaux de compagnie (entrée 20) à votre arrivée.

Ruminants

Lundi - Vendredi

09u – 20h

Samedi, dimanche et jours fériés

10u – 17h

Équidés

Lundi - Vendredi

09u – 20h

Samedi, dimanche et jours fériés

10u – 17h

Nutrition animale

Visites sur rendez-vous

Oiseaux, lapins, rongeurs, reptiles, poissons

Visites sur rendez-vous

Merci de nous aider à protéger l'environnement biosécurisé de nos cliniques lors de votre
visite.

