
Règlement sanitaire  
du bar à chats Mug and Cats 

 

La loi actuelle représentée par la DDPP nous demande de détailler les points qui suivent.  
 
 
 

 

Plan de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel 
 
Les sols de l’établissement sont aspirés et désinfectés quotidiennement matin et soir et si besoin au court de 
la journée. Ils sont nettoyés avec un détergent/désinfectant bactéricide, virucide, levuricide et fongicide 
compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires : Surfanios en dilution de 0.25% 
(2.5ml/L d’eau). 
Les éléments relatifs au mobilier (chaises, canapés et tables) sont aspirés et/ou désinfectés 
quotidiennement matin et soir avec un spray désinfectant et bactéricide : Anios Surfa Safe. Au court de la 
journée, après chaque passage de clients, les tables sont nettoyées et désinfectées avec un spray 
bactéricide à usage intensif : Spray bactéricide Métro compatible avec les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires.  
Les bacs à litières sont vidés, nettoyés à l'eau bouillante et désinfectés tous les jours au spray désinfectant 
et bactéricide : Anios Surfa Safe. 
Les arbres à chats sont aspirés et désinfectés au spray bactéricide : Anios Surfa Safe. 
 

 

Règles d'hygiène à respecter par les visiteurs 

 
Les clients ont pour obligation de se désinfecter les mains avant chaque entrée dans les lieux afin d'éviter au 
maximum l'entrée de germes ou de parasites dans le bar. Un gel hydroalcoolique antiseptique est mis à leur 
disposition dans le sas de sécurité ainsi que dans le bar : Aniosgel 800. 
Il leur est strictement interdit de nourrir les chats ou de les faire jouer avec les éléments/ustensiles 
alimentaires (fourchettes, cuillères et pailles). 
 
 

Procédures d’entretien et de soins des animaux, ainsi que les mesures à prendre en 
cas de survenue d’un événement sanitaire. 

 

 
Nos chats sont lavés quand cela s'avère nécessaire. Un chat se nettoie généralement seul.  
Tous les chats sont vermifugés trois fois par an et traités avec un antiparasitaire par prévention. Nous 
surveillons leur pelage afin de s'assurer qu'ils ne présentent pas de parasites. Si cela s'avère nécessaire, 
nous utilisons un antiparasitaire puissant en comprimé délivré en clinique vétérinaire : Confortis (dosage en 
mg selon le poids de l’animal). 
En cas de survenue d'un événement sanitaire, nous agirons en concertation avec la SPPA et leur vétérinaire 
référent qui vient d'ailleurs inspecter nos locaux une fois par an comme le veut la loi. La SPPA quant à elle 
se déplace plusieurs fois par an pour inspecter les locaux, les chats et procéder à leurs rappels de vaccins 
ainsi qu’à leurs traitements. 
Si l'état de santé de l'un d'eux nécessitait un isolement, une cage d’isolement située dans leur espace de 
repos est prévue à cet effet avant l’intervention de la SPPA et de son vétérinaire. 
 
 

Procédure d’isolement 
 

  
L’isolement de type quarantaine n’est pas nécessaire au sein du café pour les nouveaux intégrants. Une 
mise en quarantaine des animaux est effectuée au sein de la fourrière avant d’être intégrés et dûment 
contrôlés au refuge de la SPPA. Tous les chats sont ensuite vaccinés, identifiés si besoin, traités et testés 
avant d’être intégré au bar. Afin de limiter au maximum tout risque d’accident, ils sont sélectionnés selon leur 
caractère. 
Un isolement temporaire dans le but de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants peut cependant être 
envisagé si nécessaire. L’arrivée se fait en douceur, nous passons beaucoup de temps avec eux durant les 
premières heures afin qu’ils s’habituent à notre odeur et à nos gestes. Si un isolement temporaire est 
nécessaire l’animal est placé dans la salle de repos située au sous-sol en attendant qu’il se sente plus à 
l’aise. 
Si un animal ne s’intègre pas au bar ou si un tout autre incident qui remettrait en cause son bien-être se 
présentait, l’animal sera récupéré par le refuge. 
 
 


