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aime les animaux

Secourisme : apprenez les bons gestes !
EN CAS D'ACCIDENT
OU DE MALAISE, RÉAGIR
VITE PEUT SAUVER
LA VIE DE VOTRE CHIEN.
MIEUX VAUT ACQUÉRIR
QUELQUES NOTIONS
DE BASE...

L'immobilisation
La situation Museler un chien
blessé ou choqué est préférable car
il peut refuser violemment d'être
touché, même par son maître
Le geste Avec un lien en coton,
une corde souple, une cravate ou
une ceinture de lobe de chambre,
faites un nœud simple autour du
museau avant de serrer au-des-
sus Croisez ensuite les deux liens
sous le museau avant de les nouer
derrière les oreilles par un simple
nœud papillon
Attention Évitez de museler un
chien inconscient, en difficulté
respiratoire ou qui a un nez plat.

Le transport du blessé
La situation Animal blesse, paia-
lyse, inconscient ou choqué
Le geste Enveloppez le dans une
couverture chaude et portez-le
dans les bras en veillant à bien
dégager sa tête Pour les grands
chiens, placez-le dans une cou-
verture faisant office de civière
portée par deux personnes Si une
atteinte à la colonne veitebiale
est suspectée, transportez-le sur
une planche ngide, sur son panier
ou sur la partie basse de sa caisse
de transport

L'arrêt du saignement
La situation Blessure par acci-
dent ou par morsure, avec saigne-
ment marque
Le geste Comprimez la zone qui
saigne avec des compresses, des
mouchoirs ou un tissu Maintenez
en place ce simili-pansement par
une bande Velpeau ou un fou-
lard, sans trop le serrer Consul-
tez au plus vite, car poser un
garrot a votre protege peut faire
plus de mal que de bien

DES COURS AU POIL
• Plusieurs centres d'éducation canine proposent une initiation
au secourisme : vous apprenez a maîtriser les gestes d'urgence

sur un mannequin, puis sur votre chien Demandez conseil
à votre vétérinaire. 80 € environ la session d'une journée.

Laetitia Barlerin
vétérinaire

Le Dr Laetitia Barlerin vous répond

* ̂ Est-ce grave si mon chat
bave de temps en temps I
Une salivation exageree comme des filets
de bave, est normale en situation de stress ou,
au contraire, de bien-être intense : votre chat
ronronne et « patoune » vos genoux ' Lingestion
d un médicament amer peut aussi le faire baver
Maîs s'il a les gencives rouges, ce peut être le
signe d'une inflammation gingivale (gingivite),
ou tout autre souci buccal. Dès lors, consultez.

Le "bouche à truffe"
La situation Inconscient, il ne
respire plus, maîs son cœur bat
Le geste Allongez-le sur le côte
di oit, tête en extension Entrou-
vrez sa gueule, tirez doucement
plusieurs fois sur sa langue, ce qui
stimule sa respiration Ou faites
du « bouche a tnifte » Insuffle/ de
I an dans ses naseaux, sa gueule
fermée à la mam, toutes les trois
secondes jusqu a ce qu il respue

Le massage cardiaque
La situation Arrêt respiratoire
et cardiaque
Le geste Une fois couche sur le
flanc droit, placez le talon de votre
mam sur son thorax derrière le
coude, et l'autre par-dessus Faites
des series de cinq compressions
suivies d'une insufflation
Laetitia Barlerin

SHAKE

TROMBINOSCOPE
Histoire de changer des
chatons de nos cartes
postales habituelles, voici
un calendrier hilarant, avec
des clichés pris sur le vif
de chiens qui., s'ébrouent.
Shake, Calendrier 2015
Ulmer,12,90e


