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SERVICE AMBULANCE 24/7

RÉCUPÉRATION D’ANIMALE DÉCÉDÉ 24/7

K911 est associé et travaille en collaboration avec tous les hôpitaux et
cliniques d'urgence pour animaux dans la région de Montréal. Lorsque
votre animal est dans un état critique et/ou stabilisé chez votre vétérinaire,
faites confiance au service d’ambulance pour animaux K911 certifié et
agréé par les vétérinaires pour transporter votre animal à l’hôpital
vétérinaire d’urgence le plus proche. L’ambulance pour animaux K911 est
entièrement équipé pour répondre à vos animaux qui ont besoin de soins
intensifs pour le transport tout en réduisant leur stress. K911 vous aidera
également à partir de votre maison 24/7 lorsque vous vous trouvez dans
une situation donnée avec votre animal de compagnie.

Pour de nombreux propriétaires d'animaux, la perte d'un compagnon à
quatre pattes prend la même importance que la perte d'un membre de la
famille. Dans le cas où votre compagnon décède, le service de retrait
d’animaux de K911 retire délicatement votre animal indépendamment de la
taille, avec la dignité et le respect qu'ils méritent et le transporte jusqu'à
la destination de votre choix.

AMBULANCE ANIMAUX

TRANSPORT SOINS INTENSIF 24/7

PROFESSIONEL • FIABLE • COMPATISSANT

Le transport de service intensif de K911 a lieu entre les vétérinaires pour
animaux de compagnie dans un état critique et stable ou nécessitant des
médicaments et de l’oxygène pour un transfert vers ou depuis votre
clinique vétérinaire à un hôpital vétérinaire d'urgence. Notre transport de
soins intensifs est équipée de bouteilles d'oxygène, des cages d'oxygène
aux soins intensifs pour les petits animaux, masques à oxygène pour
animaux de compagnie, des civières d'ambulance pour animaux sur roues,
pompes à perfusion de médicaments, y compris des trousses de premiers
soins pour les animaux approuvé des vétérinaires! Quand il s'agit de la
survie de votre animal, les vétérinaires feront appel à K911 pour leur
transport avec soins intensifs!

K911 suivez-nous

SERVICES DE CRÉMATION 24/7
K911 fonctionne exclusivement avec Crémanimo tel que recommandé par
de nombreux vétérinaires afin de fournir à votre compagnon la meilleure
qualité de service après-vie. Si votre besoin nécessite une crémation
privée ou une crémation de groupe, K911 veut vous rassurer pendant cette
période difficile que les restes de votre compagnon sont entre de bonnes
mains.

EUTHANASIE À DOMICILE
La décision que vous avez prise après avoir consulté avec votre vétérinaire
ainsi que la famille et les amis afin de mettre fin à la souffrance, la douleur
et la perte de la qualité de vie est un geste aimant et attentionné. Votre
décision de pratiquer l'intervention à la maison est plus paisible, sans
situation stressante pour le membre chéri de votre famille. K911 offre un
service d'euthanasie à domicile compatissant et de qualité pour votre
compagnon dans un environnement rempli d'amour où le stress est réduit
et leur confort est maximisé. Contactez K911 aujourd'hui!

K911 D’URGENCE À DOMICILE 24/7
SOINS ANIMALIERS À DOMICLE

514-677-4357
www.k911transport.com

APPROUVÉ PAR VOTRE VÉTÉRINAIRE
AMBULANCE POUR VOTRE ANIMAL 24/7

Pour les animaux et leurs propriétaires, une visite à une clinique vétérinaire
peut être à la fois stressante et longue. Le service de soins à domicile pour
animaux de K911 facilite l'expérience en apportant la clinique à votre
maison. Nous fournissons un service d’appel de service à domicile, idéal
pour les chats et les chiens qui n'aiment pas les chenils, les balades en
voiture, les cliniques ou les vétérinaires. Votre animal fera l'expérience
d'une visite vétérinaire complète dans le confort de leur propre maison.
Nous pouvons également livrer les médicaments et les aliments de
prescription de votre animal de compagnie.

K911 transport d’urgence est également vétérinaire agréé d'où nous
venons à votre domicile 24/7 pour vous aider avec votre animal de
compagnie. Lorsque votre animal est malade, blessé à l'attaque, des
signes de problèmes de comportement, de torsion, problèmes
respiratoires etc. ... et vous avez besoin de les amener à leur clinique
vétérinaire ou vers un hôpital d’urgence, K911 de personnel formé ,
professionnel, compatissant sont équipés pour traiter votre animal de
compagnie dans une situation donnée. K911 viendra à votre maison 24/7
en vous aidant et votre animal de compagnie.
Visitez www.k911transport.com pour en savoir plus sur nos services!

