POFT PR STATEMENTS
DÉCLARATION

OVERALL
● Due to health risks associated with changing seasons, such as warmer months in autumn and
winter as well as higher temperatures in general, parasite risk to pets and the increasing need
for protection needs to be assessed all year round. Ask your vet for information on the risks in
your area.
GENERAL
Les dérèglements saisonniers, tels que les mois d'automne ou d'hiver plus chauds ou les températures
moyennes plus élevées, ont un impact sur la santé des animaux de compagnie. Les risques
parasitaires auxquels ils sont exposés et les mesures de protection associées doivent donc être
évalués tout au long de l'année. Pour obtenir des informations sur les risques spécifiques dans votre
région, parlez-en à votre vétérinaire.
BEHAVIOUR
● Changing seasons and warmer weathers are increasingly affecting the way your pets behave.
Scientists from across Europe confirm the potential impacts for dogs and cats. Ask your vet for
information on the risks in your area.
COMPORTEMENT
Les dérèglements saisonniers et le réchauffement climatique affectent de plus en plus le comportement
des animaux de compagnie. Des experts scientifiques venus de toute l'Europe confirment les effets
potentiels sur les chiens et les chats. Pour obtenir des informations sur les risques spécifiques dans
votre région, parlez-en à votre vétérinaire.
PARASITES
● Warmer months in autumn and winter as well as higher temperatures in general lead to
growing parasite threats with ticks, sand flies and mosquitos showing greater activity and range
extension. These changing seasons are increasingly putting your pets' health at risk all year
round, leading European scientists confirm. Vets are assessing the need for protection through
all months of the year. Ask your vet for information on the risks in your area.

PARASITES
Les mois d'automne ou d'hiver plus chauds et les températures moyennes plus élevées entraînent une
menace parasitaire croissante avec des tiques, des phlébotomes et des moustiques qui sont plus actifs
et présents dans des zones géographiques nouvelles. Ces dérèglements saisonniers mettent en
danger la santé de vos animaux de compagnie tout au long de l'année, confirment d'éminents
scientifiques européens. Les vétérinaires évaluent la nécessité de protéger les animaux de compagnie
tout au long de l'année. Pour obtenir des informations sur les risques spécifiques dans votre région,
parlez-en à votre vétérinaire.
DISEASE
● Introduced diseases are appearing and moving across European countries associated with
changing parasite distribution and activity. Scientists confirm the need to consider protecting
your pets from these threats throughout the years. Ask your vet for information on the risks in
your area.
MALADIES
Des changements dans la répartition géographique des maladies transmises par les parasites et
l'introduction de nouvelles maladies dans toute l'Europe sont la conséquence de l'évolution de la
distribution et de l'activité des parasites. Les scientifiques confirment la nécessité d'envisager la
protection de vos animaux de compagnie contre ces menaces au fil des ans. Pour obtenir des
informations sur les risques spécifiques dans votre région, parlez-en à votre vétérinaire.
ONE HEALTH
● Rising temperatures are not just affecting our health, but also the health and wellbeing of our
pets. New parasites, and the diseases that they transmit increase the shared threats for your
pets. Scientists urge vets to consider the need for year-round parasite protection.
ONE HEALTH
L'augmentation des températures n'affecte pas seulement notre santé, elle affecte aussi la santé et le
bien-être de nos animaux de compagnie. De nouveaux parasites et les maladies qu'ils transmettent
constituent une menace croissante, commune aux humains et aux animaux de compagnie. Les
scientifiques invitent les vétérinaires à considérer le besoin de protection antiparasitaire des animaux
de compagnie tout au long de l'année.

