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Mon chien a perdu un oeil, suite à un autre
chien qui l'a mordu

Par CARLAMARIE, le 10/07/2009 à 13:40

BONJOUR MADAME, MONSIEUR
Je me permet de venir vers vous, le 3 JUIN 2009, j'étais assise moi et mon mari sur un banc à
lire, avec mon petit chien de 10 mois, et un Monsieur passe avec deux chiens non attachés,
le chien arrive sur mon chien, et je pense l'a mordu au niveau de l'oeil, mon chien pleurait, et
son oeil était sorti de son orbite, d'urgence chez le vétérinaire, j'ai demandé son non, qu'il m'a
demandé et le soir je l'appelais, car intervention immédiate, j'ai été chez le vétérinaire à
diverses reprises, un chien LOF, confirmation pour SEPTEMBRE, ça n'est pas le problème,
c'était pour mon mari car nous avions perdu une petite chienne de 14 ans, pour l'affectivité,
mais j'ai aussi fait ce cadeau à mon mari, le prix peu importe...la personne j'ai dû l'appeler à
diverses reprises, il m'a dit qu'il allait porter plainte pour harcèllement, car bien sûr l'inquiètude
des interventions chirurgicales, je suis à presque 500 EUROS, il a perdu son oeil ne peu plus
voir de l'oeil gauche et un strabisme, et je pense qu'il doit de nouveau subir une autre
intervention, je lui met des gouttes 4 fois par jour, j'ai appelé mon assurance, mais son
assurance ne répond pas!!!! encore, ça fait un mois!!!! j'ai annulé mes vacances car les soins
sont pas terminer, et je préfèrais voir les vétérinaires qui l'ont soigner!!!
Je suis pas très bien moralement, un beau chien, gentil et là son oeil, il a subit aussi lui un
préjudice!!! ce n'est qu'un chien, certes ils sont assurés comme du mobilier m'a dit mon
assureur, certes, c'est autre chose que des HUMAINS conscience, mais tellement gentils
aussi les animaux
à qui puis-je me renseigner
CORDIALEMENT
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