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LA TROUSSE D'URGENCE DE VOTRE ANIMAL DEVRAIT COMPRENDRE:
Du matériel de premiers soins de base

Un harnais de sécurité et une laisse

Une provision d'eau embouteillée et la nourriture préférée de 
votre animal pour 3 jours dans un contenant étanche

Du matériel pour ramasser les selles

Des médicaments et une copie du dossier médical de votre animal

Une liste de vétérinaires et des organismes de protection des animaux 

Une liste des habitudes alimentaires de l'animal et tout problème 

Des articles pour assurer son confort, comme une couverture ou son jouet 
préféré, pour aider à garder l'animal calme et confortable

LA TROUSSE 
D'URGENCE

nourriture• refuge• amour

MD

Mettez à jour les coordonnées de la 
micropuce de votre animal sur le site Web 
du fabricant en retraçant le code sur 
l’autocollant du code-barres ou sur le 
formulaire de confirmation de la micropuce 
que votre vétérinaire ou le refuge de votre 
animal vous a fourni.

Pas de code? Amenez votre animal chez 
un vétérinaire ou dans un refuge pour faire 
scanner la micropuce et connaître 
l’information.

Entrez votre code sur 
petmicrochiplookup.org afin de 
déterminer le fabricant et mettre à jour vos 
coordonnées. 

MISE À JOUR DE LA MICROPUCE 
DE VOTRE ANIMAL

CONSEILS POUR AIDER À ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE ANIMAL 
DANS UNE SITUATION D'URGENCE:
Utilisez une micropuce ou un collier 
d'identification avec vos coordonnées les plus 
récentes.

Sachez où chercher votre animal s'il a peur 
afin de pouvoir évacuer plus rapidement.

PET
Placez un autocollant de secours d'animaux 
sur la porte ou la fenêtre afin que les 
premiers répondants sachent qu'il peut y avoir 
un animal à l'intérieur.

Ayez en tête un endroit qui accepte les 
animaux au cas où vous devriez quitter la 
maison.PETS

OK

Ayez sur vous une photo de votre animal en 
cas de séparation.

Prenez avec vous une cage pour animaux ou 
une boîte pour transporter et garder votre 
animal en sécurité.

POUVEZ-VOUS PRENDRE SOIN DE VOTRE

ANIMAL
DANS UNE

SITUATION D'URGENCE ?


