

 

Vous préparer  
aux urgences  
pour vos animaux  
domestiques est logique. 
Préparez-vous maintenant. 
Si  vous  êtes  comme  des  millions  de  propriétaires 
d’animaux  domestiques  aux  Etats -Unis,  votre  animal 
est  un  membre  important  de  la  maisonnée.  En  cas 
d’urgence  comme  un  incendie,  une  inondation,  une 
tornade  ou  une  attaque  terroriste,  la  probabilité  que 
vous  et  vos  animaux  surviviez  dépend  en  grande 
partie  de  la  préparation  aux  urgences  faite  aujourd’hui. 
Certaines  mesures  de  préparation  aux  urgences, 
comme  assembler  un  kit  de  réserves  d’urgence  pour 
votre  animal  et  mettre  en  place  un  réseau  d’aide 
pour  animaux  sont  les  mêmes  quelles  que  soient  les 
urgences.  Que  vous  décidiez  de  rester  où  vous  êtes  ou 
de  partir  dans  un  endroit  plus  sûr,  vous  devrez  prévoir 
à  l’avance  ce  que  vous  ferez  de  vos  animaux  en  cas 
d’urgence.  N’oubliez  pas  que  ce  qui  est  préférable  pour 
vous  l’est  aussi  généralement  pour  vos  animaux.  

Si  vous  devez  évacuer,  prenez  vos  animaux  avec  vous 
dans  la  mesure  du  possible.  Mais  si  vous  devez  aller 
dans  un  abri  public,  sachez  que  les  animaux  n’y  seront 
peut -être  pas  admis.  Prévoyez  à  l’avance  d’autres  abris 
possibles  qui  vous  conviendront,  à  vous  comme  à  vos 
animaux. 

Prévoyez  une  alternative  à  votre  plan  d’urgence,  au  cas 
où  vous  ne  pourriez  pas  vous  occuper  de  vos  animaux 
vous -même.  Mettez  en  place  un  réseau  de  voisins, 
d’amis  et  de  parents,  pour  vous  assurer  que  quelqu’un 
pourra  s’occuper  de  vos  animaux  ou  les  évacuer  si 
vous  ne  pouvez  pas  le  faire.    Soyez  prêt  à  improviser 
et  à  vous  servir  de  ce  que  vous  avez  sous  la  main  pour 
survivre  sans  assistance  au  moins  trois  jours,  peut -être 
plus  longtemps.  

Se  préparer  pour  l’imprévu  
est  une  bonne  idée.  
Préparez -vous  maintenant. 
 

Ces informations ont été élaborées par le 
département de la sécurité du territoire des  
Etats-Unis en consultation avec les organismes 
suivants : 
American Kennel Club, The American Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals, 
American Veterinary Medical Association, et 
The Humane Society of the U.S. 
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1Préparation 
Préparez  un  kit  de  réserves  d’urgence  pour 
animaux  domestiques. 

Comme pour le kit de réserves d’urgence familial, pensez d’abord aux bases de 
la survie, et surtout à la nourriture et à l’eau. Prévoyez deux kits. Dans le premier, 
mettez tout ce dont vous et vos animaux aurez besoin pour rester où vous vous 
trouvez. L’autre kit doit être plus petit et plus léger, pour pouvoir l’emporter si 
vous devez quitter l’endroit où vous vous trouvez avec vos animaux. N’oubliez pas 
de vérifier régulièrement que le contenu de vos kits, surtout la nourriture et les 
médicaments ne sont pas périmés. 

Nourriture. Prévoyez des réserves de nourriture pour au moins trois jours dans 
un emballage hermétique et étanche.  

Eau. Stockez des réserves d’eau pour au moins trois jours spécialement pour 
vos animaux, en plus de l’eau dont vous aurez besoin pour vous et votre famille. 

Médicaments et dossiers médicaux. Gardez un stock supplémentaire des 
médicaments que votre animal prend régulièrement dans un emballage étanche. 

Trousse de premiers soins. Demandez à votre vétérinaire ce qui serait 
nécessaire pour votre animal en cas d’urgence. La plupart des kits devraient 
inclure des rouleaux de bandage en coton, du sparadrap et des ciseaux, une 
crème antibiotique, une protection contre les puces et les tiques, des gants en 
caoutchouc et de l’alcool isopropylique et une solution saline. Pensez aussi à 
mettre un manuel de premiers soins pour animaux domestiques. 

Collier avec médaille, harnais ou laisse. Votre animal doit toujours 
porter un collier avec sa plaque d’identification et de vaccination contre la rage. 
Mettez dans le kit d’urgence de votre animal une laisse de rechange, un collier 
et une médaille d’identification. Mettez-y aussi des copies des documents 
d’enregistrement de votre chien, d’adoption, de vaccination et son dossier 
médical, dans un sac de plastique ou un emballage étanche. Renseignez-vous 
auprès de votre vétérinaire sur les moyens d’identification permanente, comme 
les micro-puces, et sur l’inscription de votre animal à une base de données de 
récupération. 

Cage ou autre moyen de transport pour animaux. Si vous devez 
évacuer en cas d’urgence, prenez vos animaux avec vous, pourvu que ce soit 
faisable. En règle générale, il sera plus facile d’évacuer vos animaux si vous 
possédez une cage ou un conteneur solide, confortable et sûr, prêt pour le 
transport de vos animaux. La cage doit être suffisamment grande pour que votre 
animal puisse se tenir debout, se tourner et s’allonger. 

Hygiène. Pour veiller à l’hygiène de votre animal, prévoyez 
de la litière et un bac à litière, le cas échéant, des 
journaux, des essuie-tout, des sacs poubelles en 
plastique et de l’eau de javel. Vous pouvez vous 
servir de l’eau de javel comme désinfectant 
(diluer une dose de javel dans neuf doses 
d’eau), ou en cas d’urgence pour purifier 
l’eau. Pour cela, mélangez 16 gouttes de 
javel liquide de ménage à 3,8 litres d’eau. 
N’utilisez pas d’eau de javel parfumée, 
spécial couleurs, ou contenant des 
produits nettoyants. 

Une photo de vous avec votre animal. Si vous êtes séparé de votre 
animal pendant une urgence, une photo de vous avec votre animal aidera à 
prouver qu’il s’agit du vôtre, et aidera les autres à l’identifier. Incluez aussi des 
informations détaillées sur l’espèce, la race, l’âge, le sexe, la couleur et autres 
caractéristiques particulières. 

Objets familiers. Mettez aussi dans votre kit les jouets préférés de votre 
animal, des friandises ou de quoi dormir. Des objets familiers peuvent diminuer le 
stress de votre animal. 

2 
Planifiez 
Ce  que  vous  ferez  en  cas  d’urgence. 

Soyez prêt à évaluer la situation. Servez-vous de ce que vous 
avez sous la main pour assurer votre bien-être et la sécurité de votre animal 
en cas d’urgence. En fonction des conditions et de la nature de l’urgence, la 
première décision importante est de savoir si vous devez rester ou partir. Vous 
devez comprendre les deux possibilités et planifier en fonction. Servez-vous de 
votre bon sens et des informations apprises ici, pour déterminer s’il existe un 
danger immédiat. 
En cas d’urgence, les autorités locales seront peut-être, mais pas obligatoirement 
en mesure de donner immédiatement des informations sur ce qui se passe 
et sur ce que vous devez faire. Il est donc conseillé de suivre les instructions 
officielles à la TV, à la radio ou sur Internet. Si on vous demande expressément 
d’évacuer, de vous abriter sur place ou d’obtenir des soins médicaux, faites-le 
immédiatement. 

Préparez un plan d’évacuation. Prévoyez comment rassembler vos 
animaux et où vous irez. Si vous devez évacuer, prenez vos animaux avec vous, 
dans la mesure du possible. Si vous allez dans un abri public, n’oubliez pas que 
vos animaux risquent de ne pas être admis. Prévoyez un logement approprié à 
l’avance, en fonction du nombre et du type d’animaux que vous avez. Voyez si 
certains amis ou parents seraient disposés à vous héberger avec vos animaux 
en cas d’urgence. D’autres options peuvent inclure : Un hôtel ou un motel qui 
accepte les animaux, ou une pension vétérinaire, de type chenil ou clinique 
vétérinaire, proche d’une installation d’évacuation ou du lieu de rassemblement 
de votre famille. Renseignez-vous avant qu’une urgence ne se produise pour 
savoir si ces endroits sont des options viables pour vous et vos animaux dans 
votre région. 

Mettez en place un réseau d’assistance. Mettez en place un réseau 
composé de voisins, d’amis et de parents, pour vous assurer que quelqu’un 
pourra s’occuper ou évacuer vos animaux si vous ne pouvez pas le faire. 
Discutez avec la personne qui accepte de s’occuper de vos animaux de vos plans 
d’évacuation et montrez-lui où se trouve le kit de réserves d’urgence. Désignez 

des endroits précis, un dans votre quartier et l’autre en dehors, où vous 
pourrez vous retrouver en cas d’urgence. 

Parlez de votre préparation aux 
urgences avec votre vétérinaire.  
Renseignez-vous sur les articles à inclure dans 
une trousse de premiers soins pour votre animal. 
Obtenez les noms des vétérinaires ou cliniques 
vétérinaires dans d’autres villes où vous pourrez 
être hébergé temporairement. Vous 
pouvez aussi vous renseigner auprès 
de votre vétérinaire sur les méthodes 
d’identification permanente, comme les 
micro-puces, et sur l’inscription de votre 
animal domestique à une base de données de récupération. 
Si votre animal reçoit une micro-puce, il est essentiel de maintenir à jour les 
informations de contact d’urgence et de les répertorier dans une base de 
données de récupération fiable, pour pouvoir retrouver votre animal. 

Renseignez-vous sur les options de traitement d’urgence pour 
animaux. Conservez une liste des informations de contact et adresses 
des agences de contrôle animal de votre région, comme la Humane Society 
ou l’ASPCA, et les cliniques vétérinaires d’urgence. Conservez une copie de 
ces numéros de téléphone avec vous, et une autre dans le kit d’urgence de 
votre animal. Obtenez des autocollants « Pets inside » (Animaux à l’intérieur) 
et collez-les sur vos portes et fenêtres, et spécifiez le nombre et le type 
d’animaux, pour prévenir les pompiers et le personnel de secours. Pensez 
aussi à indiquer sur l’autocollant un numéro de téléphone où vous serez 
joignable en cas d’urgence. Et si vous avez le temps, n’oubliez pas d’inscrire  
« Evacué avec animaux » sur les autocollants, au cas où vous deviez partir 
avec vos animaux. 

3 Soyez  informé
Renseignez-vous  sur  les  types  d’urgences.  

Certaines mesures de préparation aux urgences, comme 
préparer un kit de réserves d’urgence pour vous, votre famille et vos animaux 
sont les mêmes, quel que soit le type d’urgence. Cependant, il est important 
de rester informé de ce qui pourrait se produire et du type d’urgence qui 
pourrait toucher votre région, ainsi que des plans d’urgence mis en place 
par le gouvernement local et de l’état. Pour en savoir plus sur la préparation, 
visitez le site www.ready.gov ou appelez le 1-800-BE-READY.  

Soyez prêt à adapter ces informations en fonction de vos circonstances 
personnelles et efforcez-vous de suivre au mieux les instructions reçues  
des autorités sur place. A l’aide de ces simples mesures, vous serez prêts 
pour l’imprévu. Ceux qui prennent le temps de préparer un plan, pour eux  
et pour leurs animaux, rencontreront sans doute moins de difficultés, de 
stress et d’inquiétude. Prenez le temps de vous préparer maintenant,  
vous et votre animal. 

Vous préparer pour vos animaux domestiques est logique. 
Préparez-vous maintenant. 


