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Vous trouverez, ci-après, la composition d’une trousse permettant de 
faire face à de nombreuses urgences pendant vos promenades dans la 
nature avec votre compagnon.  
 

 

Pour bien gérer une urgence 
1. Garder son calme, 
2. Mettre le chien en sécurité, 
3. Museler le chien avant de le toucher si blessure importante, 
4. Bien l’examiner : 

 Les membres, 
 Les muqueuses, 
 Prendre la température. 

5. Procéder aux soins d’urgence, 
6. Si nécessité de soins plus importants, toujours appeler le vétérinaire avant de se rendre 

à la clinique en précisant : 
 Les circonstances de l’accident, 
 Le nombre de chiens en cause, 
 La nature des symptômes visibles, 
 La durée de trajet pour se rendre à la clinique. 

Contenu de la trousse 
 1 peigne fin double face, 
 1 ensemble 2 pinces « tire tique », 
 1 couverture de survie, 
 1 bande cohésive de contention 10 cm x 2 mètres (non étirée), 
 1 bandage cohésif flexible (Petflex R) 5cm x 4mètres, 
 1 petite paire de ciseaux, 
 Des lingettes à la chlorhexidine ou un désinfectant non coloré, 
 Des pansements absorbants, 
 Des compresses stériles, 
 Une bande extensible 4 mètres x 7 cm, 
 1 pince à épiler, 
 1 thermomètre digital, 
 1 lien plat de 1,5 m pour faire une muselière, 
 Des dosettes de sérum physiologique. 
 

Comme pour toutes les trousses de premier secours… 
 L’ensemble du matériel doit être réuni dans une pochette facilement identifiable et adaptée 

à son contenu (solide et, si possible, étanche), 

 Vous devez savoir utiliser le matériel qu’elle contient…donc vous entrainer ! Le club 

organise régulièrement des « stages de premiers secours canins », 

 Le contenu doit être régulièrement vérifié et renouvelé si nécessaire. 


