10 excellents conseils en cas d’urgence
Avec ses informations vous n’êtes pas sans tête au cas où. En cas d’urgence, ayez du courage, êtes
préparé et ne désespérez pas. Si vous réagissez immédiatement et ne perdez pas de temps, tout ira
bien pour votre animal !
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Exercez-vous en pansement de plaies. On peut trouver sur internet comment faire les
pansements des différentes parties du corps de façon correcte.
Participez à un cours de Premier Secours pour animaux. Des cabinets pour petits animaux, des
associations sociales offrent de tels cours. Demandez aussi à votre vétérinaire.
Essayez d’habituer votre animal à la cage de transport. Ainsi, l’animal y ira plus facilement en
cas d’urgence même s’il panique.
Créez une checkliste pour la visite chez le vétérinaire. Notez des choses importantes comme
l’âge, le poids, des maladies, des médicaments, des allergies et de vaccinations.
Notez quelle nourriture votre animal a mangé les jours avant l’incident, en particulier si vous
avez changez son régime alimentaire. Un tel changement peut mener à des troubles tels que
l’allergie et l’intolérance à certaines nourritures.
Si vous vous adressez à un vétérinaire à cause du sang dans l’urine ou des diarrhées, amenez
un échantillon d’urine ou de selles.
Achetez une trousse de Premier Secours. On trouve des trousses déjà assemblées.
Aussi vous, vous pouvez subir quelque chose et être incapable de vous occuper de votre
animal. Par conséquent, portez toujours une feuille sur vous qui dit que votre animal a besoin
d’aide.
Gardez le calme. Quand vous ne vous sentez pas sûre, appelez le vétérinaire – mieux une fois
de trop.
En cas d’urgence, adressez vous à la clinique des animaux, au secours pour animaux, au poste
des animaux sauvages, aux pompier (112), à l’appel de détresse en cas intoxication ou taxis
pour animaux qui existent dans certaines villes.

De fréquentes fautes lors du Premier Secours


Ne pas procéder avec de l’huile contre les tiques

Des tiques sont un problème pour les chiens. Il est faux de procéder avec de la colle instantanée ou
avec de l’huile. Ceci a pour conséquence que la tique éjecte encore d’avantage de la salive toxique.
Seules peuvent remédier une pince à tique et une main calme.



Ne pas prétendre être le docteur soi-même

Il y a un moment que votre vétérinaire a prescrit un médicament. Maintenant votre animal de
compagnie va de nouveau mal. Ne prenez pas la place du vétérinaire en lui donnant les médicaments
prescrit l’autre fois, cependant appelez votre vétérinaire.
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Ne pas propager une maladie

Votre animal de compagne est malade et en vous souciant du stress de l’animal vous ne voulez pas
lui enlever la compagnie avec ses semblables ? C’est bien intentionné, mais vous ne savez pas si votre
animal pourrait être un risque de contagion pour les autres animaux vivant dans votre ménage. Il
faut séparer l’animal malade des autres animaux.



Pensez toujours à la sécurité

Votre chien est sous choque et a des douleurs à cause d’une blessure. Dans ce cas, il pourrait
montrer une attitude agressive, même si ceci vous semble difficile à imaginer. Quand vous procédez
au Premier Secours, mettez-lui - pour des raisons de sécurité - une muselière.



Ne vous surestimez pas

Si un animal devrait percer la glace, appelez immédiatement les pompiers ou les Secours d’Animaux.
Ne vous mettez pas en danger, surtout s’il s’agit des eaux profondes, car ceci n’aide pas l’animal.



N’utilisez pas de pommade pour brûlures

Lors des brûlures, n’utilisez s’il vous plaît pas de pommade de brûlure. Nettoyez la plaie de façon
prudente pendant 20 minutes sous l’eau du robinet, puis mettez un linge propre sur la plaie ou faites
un pansement avec une bande de gaze stérile. Puis vous allez chez le vétérinaire comme dans tous
les autres cas de blessures graves.
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