
Qu’est-ce que le SIDA félin ?
Le virus du syndrome de l’immuno-

déficience acquise (SIDA) ou VIH (virus
de l’immunodéficience humain) est
bien connu chez notre espèce. Savez-
vous qu’il existe un virus apparenté qui
affecte nos amis les chats? Il s’agit du
VIF ou virus de l’immunodéficience
félin. Tout comme chez l’humain, le VIF
est un rétrovirus qui entraîne une bais-
se du système immunitaire chez le
chat. Je vais donc aborder les diffé-
rents aspects de cette maladie et la
façon de la prévenir.

Rassurez-vous : cette maladie, bien
que très semblable au SIDA chez l’hu-
main par son évolution et ses symp-
tômes, n’est pas transmissible aux
autres espèces, que ce soit le chien ou
l’humain. Le VIF se transmet principa-
lement par morsure lors de batailles
entre chats. Le chat typiquement à
risque est un mâle de 2 à 4 ans non
stérilisé qui passe beaucoup de temps à
l’extérieur. Ce dernier défend son terri-
toire de façon très intensive et subit
des morsures très souvent.  Si un tel
chat fréquente le voisinage, votre
propre chat est donc à risque lui
aussi… Par beaucoup d’aspects, le VIF
ressemble à la leucémie féline (FeLV),
une maladie contre laquelle nous vac-
cinons de routine tous les chats qui
vont à l’extérieur. Dans la région, nous
voyons fréquemment des chats séro-
positifs au VIF. C’est donc une maladie
présente de façon importante.

Un chat peut vivre de 1 à 3 ans en
moyenne suite à une infection au VIF
et rester sans symptôme pendant cette
période. Dans la phase terminale de la
maladie survient alors une combinai-
son de signes cliniques qui reflètent
l’immunosuppression causée par le
virus.  Par exemple, on peut retrouver
des infections chroniques telles des
plaies qui ne guérissent pas, des infec-
tions de la gueule, des infections respi-
ratoires, des diarrhées ou encore des
infections urinaires. Souvent, ces
maladies réapparaissent dès l’arrêt du
traitement ou ne guérissent tout sim-
plement pas. Certains chats infectés au
VIF démontrent des signes neurolo-
giques comme des changements de
comportement, des crises épilepti-
formes, du léchage excessif ou encore
des tremblements de la face.  Ils sont
plus sujets à certains types de cancers.

Il existe un vaccin efficace contre le
SIDA du chat qui est disponible depuis
tout récemment. Pour un chat qui
reçoit le vaccin contre le VIF pour la
première fois, il est très important de
suivre les recommandations suivantes : 
1-Faire tester l’animal pour vérifier s’il
est séropositif au VIF : ceci permet de
savoir si l’animal est atteint du SIDA et
aussi de savoir s’il est contagieux, par
exemple pour les autres chats de la
maison ou ceux de l’extérieur. De plus,
il est important de tester avant de vac-
ciner, car suite à la vaccination, le test
sera positif  même si le chat n’est pas
porteur du virus.
2-Donner trois vaccinations à 2-3
semaines d’intervalle. Ces rappels sont
essentiels pour assurer une bonne pro-
tection contre le VIF. Pour les années
suivantes, un seul rappel est nécessai-
re, et peut être donné en même temps
que les autres vaccins lors de l’examen
annuel.

Si Minou va à l’extérieur ou que
d’autres chats de la maison vont
dehors, nous vous conseillons de le
faire vacciner contre le VIF en plus de
la leucémie, de la rage et des autres
maladies habituelles. Contactez votre
vétérinaire pour plus d’informations!

Bon printemps,
Dr Simon Lachance, mv
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Pour un meilleur
environnement

FORMATION SUR LE
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Il y aura une soirée d’information
gratuite, à l’hôtel de ville de Prévost,

2870, boulevard du Curé-Labelle.

Le mardi 25 mai 2004
à 19h

Le coût régulier de la machine à terre est de 52 $.
Réservez immédiatement votre place et 

profitez de la promotion spéciale à 35$ (taxes
incluses), pour les 100 premiers, en contactant
Mathieu Charest au (450) 224-8888, poste 233.

(payable par chèque le soir même).

À TOUS LES RÉSIDANTS DE PRÉVOST

Une initiative de la Ville de Prévost et du comité
consultatif en environnement (CCE).

Stéphane Parent

Le comité consultatif en
environnement de
Prévost a pris cons-cien-
ce des coût reliés aux ana-
lyses d’eau devant être assu-
mées par l’ensemble des citoyens
de Prévost et a décidé, avec l’aval des
élus municipaux, de vous offrir la pos-
sibilité de participer à une journée
d’analyse d’eau à prix réduit.

Un nombre limité de signets sont
actuellement disponibles à la gare
de Prévost et à la bibliothèque
municipale pour vous permettre
d’avoir une idée de l’ampleur des

réductions.
La date prévue, telle que désignée dans

le calendrier de Prévost est le samedi 17 juillet,
de 8h30 à 15h30, à la Gare de Prévost.

Plus de détails vous seront fournis dans la pro-
chaine parution du Journal de Prévost.

Analysez-moi çacce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

Chaque année, depuis 11
ans, le mois de mai, à la
MRC de La Rivière-du-
Nord, est synonyme de
fébrilité et d’enthousias-
me, car c’est le mois de la
collecte printanière des
résidus domestiques
dangereux et des arti-
cles réutilisables. Cette
année, cet événement,
qui distingue notre
région, se tiendra le
samedi 29 mai de 8 h30
à 16 h 30, aux Galeries
des Laurentides (station-
nement arrière) du sec-
teur Saint-Antoine.

Pour prendre part à la collecte, les
citoyens de Saint-Jérôme, Saint-
Hippolyte, Prévost, Sainte-Sophie et
Saint-Colomban devront présenter
une preuve de résidence. Et ils
reverront avec joie les organisations
suivantes, toujours fidèles au poste : 
•L’Armée du Salut de Saint-Jérôme

pour les vêtements des grands et
petits et les jouets;

•L’entreprise-école Recypro d’Ar-
genteuil pour le matériel électro-
nique et informatique;

•L’organisme Partage Québec-
Guinée pour les effets scolaires et
les petits jouets destinés aux éco-
liers de la Guinée ainsi que pour
les articles de couture (fil, tissus,
etc.);

•La compagnie Dacofax pour le
recyclage des cartouches d’impri-
mante dont les profits seront remis
à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme;

•L’entreprise Gaz propane Rainville
pour les bonbonnes de propane à
remettre à neuf.
De ce don à la planète et aux

démunis, 90 % des produits et
articles ramassés seront recyclés ou
remployés et le reste sera éliminé en
toute sécurité.

Enfin, cette année, les gens qui
participeront à la collecte auront
une chance de gagner l’une des six
cartes à puce Canadian Tire d’une
valeur de 50$.

La 11e collecte de mai de la MRC:
une journée d’entraide véritable
pour l’environnement et de réel par-
tage avec les plus démunis de notre
société.

La collecte des
RDD et des
articles usagés

De
l’action
et du
cœur
pour un
monde
meilleur !
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