DE QUOI AI-JE BESOIN DANS MA TROUSSE DE PREMIERS SOINS ?
-

Les numéros de téléphone et adresses d’urgence
* Votre vétérinaire et le numéro d’un hôpital ouvert 24 heures
* Le centre antipoison (des frais seront facturés pour une consultation)

-

Le dossier médical de votre animal (médicaments, historique de vaccination), si vous êtes à l'étranger.

-

Une muselière. Un animal en douleur peut être imprévisible et peut se débattre ou mordre. Pour votre
sécurité, nous vous recommandons de ne pas mettre votre visage près de celui de votre animal. Il est possible
d’acheter une muselière ou d’utiliser une cravate, un bas, une bande de tissu ou de compresse de gaze. Aussi,
ne mettez jamais une muselière à un chien qui vomit. Pour ce qui est des chats, nous vous recommandons de
les envelopper dans une couverture ou une serviette pour restreindre leurs mouvements.

-

Des compresses de gaze pour arrêter ou contrôler les saignements, pour panser une plaie ou pour une
utilisation comme rembourrage.

-

Un rouleau de bandage Vet Wrap, il s’agit d’un bandage qui colle à lui-même pour panser une plaie.

-

Une paire de ciseaux à pansements pour éviter de blesser votre animal par inadvertance. Un des côtés de ces
ciseaux est émoussé pour permettre de glisser entre la peau de l’animal et le pansement.

-

Une grande seringue pour administrer un médicament liquide ou pour rincer une plaie.

-

Du ruban adhésif pour fixer un pansement.

-

Un thermomètre rectal. Veuillez prendre note que l’humidité du nez et la température des oreilles ne sont pas
des facteurs à prendre en considération.

-

Du peroxyde d’hydrogène, qui provoque des vomissements. Il peut être donné au dosage d’un ml par kg de
masse (1 cuillère à thé = 5 ml, 1 cuillère à table = 15 ml). Veuillez d’abord communiquer avec votre vétérinaire!

-

Des tampons antiseptiques pour nettoyer une plaie ouverte ou une lésion. Évitez l'utilisation d'alcool à friction
ou de peroxyde. Si vous n'avez pas de tampon antiseptique, vous pouvez utiliser de l'eau froide en vous
assurant d’abord de sa propreté.

-

Des gants de plastique pour votre protection.

-

Une pince à épiler pour retirer des débris d’une plaie ou une écharde.

-

Des serviettes, des bouts de tissu et (ou) une couverture pour couvrir une plaie, réchauffer votre animal,
transporter celui-ci ou pour une utilisation en tant qu’écharpe.

-

Des antihistaminiques (comme du Benadryl). Consultez votre vétérinaire pour le dosage.

N’UTILISEZ JAMAIS DE TYLENOL, D’ADVIL OU DE MÉDICAMENTS POUR HUMAINS POUR SOULAGER LA
DOULEUR DE VOTRE ANIMAL. ILS CAUSENT SOUVENT PLUS DE TORT QUE DE BIEN.
Ces recommandations sont pour les chiens et les chats. Les trousses de premiers soins pour d'autres animaux
devront être modifiées selon leur espèce, leur âge et leur style de vie.
Les Services Vétérinaires Mountainview ont des trousses de premiers soins à vendre qui ont été préparées
par Intervet et la Fondation DMV. Vous pouvez aussi faire votre propre trousse de premiers soins en y incluant
les éléments ou certains des éléments mentionnés précédemment.
L'étape suivante dans le processus des premiers soins est de vous familiariser avec les articles de votre trousse.
Il est important de savoir comment utiliser chaque article. Vous pouvez entre autres lire sur le sujet, suivre
un cours particulier (www.walksnwags.com) ou en parler à votre vétérinaire ou au personnel de votre clinique.
N'oubliez pas… SAVOIR, C'EST POUVOIR.

