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SUZY 1 an(s) - Galgo
Description
AdoptÃ©e remonte dÃ©but septembre en France ... SUZY une bien jolie mimi mini
galga.. Â le 13 avril nous prenions en charge cette petite galga qui errait dans les
rues d'une grande ville ( video dans post FB au 13 avril ) . Elle dÃ©ambulait sur 3
pattes ne sachant oÃ¹ aller , en la voyant se dÃ©placer nous avons de suite pensÃ©
Ã une fracture .. Quand elle a pu Ãªtre attrapÃ©e et rapatriÃ©e Ã la clinique, Â les
radios ont montrÃ© une luxation de la hanche. Elle souffrait aussi d'un hÃ©matome
dans Â l'Å“il , trÃ¨s certainement liÃ© Ã un coup sur la tÃªte mais par chance sans
gravitÃ© et sans sÃ©quelle . Pour la patte : Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© de lui faire une
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rÃ©duction de cette luxation sous anesthÃ©sie gÃ©nÃ©rale et sans acte chirurgical .
Impossible Ã rÃ©aliser sans anesthÃ©sie gÃ©nÃ©rale, extrÃªmement douloureux et
dÃ©licat . Ã€ la suite de cette manipulation , elle est restÃ©e hospitalisÃ©e pour un
repos complet afin de vÃ©rifier que Ã§a tienne. Nous sommes Ã ce jour soulagÃ©es
car tout va bien . Cela lui Ã Ã©viter une chirurgie lourde. (Et le coÃ»t financier bien
plus abordable : 327 â‚¬ que nous avons pu rÃ©gler.) SUZY est donc maintenant Ã
la pension et prÃªte pour l'adoption . C'est un petit modÃ¨le : Â une mini galga ..elle
est Ã¢gÃ©e d'1 an . Elle est trÃ¨s sociable , ok chat ok chien .. nÃ©gative aux 3 MM.
stÃ©rilisÃ©e . Elle est trÃ¨s douce . Suzy ne peut que faire fondre les cÅ“urs de la
future famille qui aura le bonheur de l'accueillir. L'Adoption est un acte rÃ©flÃ©chi,
l'Adoption de Suzy , comme pour tous nos protÃ©gÃ©s, Â ne sera validÃ©e bien sur
qu'aprÃ¨s validation d'un dossier et d'une pre visite . Infos : association Ambassade
des LÃ©vriers Andalous
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