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Préparez un plan d’urgence pour vos animaux domestiques

QUEENSLAND

Soyez prêt

Chiens guides d’aveugles

Kit d’urgence pour animal

Au Queensland, nous bénéficions d’un climat et
d’un mode de vie merveilleux. Cependant, les
risques naturels comme les cyclones, les tempêtes,
les inondations et les tsunamis font inévitablement
partie de notre environnement. Les événements
récents nous ont montré que nous ne pouvons
pas nous permettre de négliger les dangers qu’ils
représentent.

Si vous souhaitez emmener vos animaux dans
un endroit plus sûr, faites-le tôt de manière à
éviter tout risque inutile. Il ne sera peut-être
pas possible d’emmener votre animal avec
vous dans un refuge temporaire – organisezvous à l’avance et soyez prêt.

Dans la plupart des cas, les chiens d’aveugles
seront autorisés à séjourner dans les refuges
d’urgence avec leurs maîtres. Ceux qui sont
acceptés devront fournir leur identification et
leurs certificats de vaccination. Contactez la
municipalité pour plus d’informations.

Assurez-vous que votre kit d’urgence pour
animal soit facilement accessible et contienne :
•
Ses médicaments (jusqu’à deux
semaines), son carnet de santé et les
coordonnées du vétérinaire.

•

Prenez aujourd’hui le temps de vous préparer aux
urgences et :

Enfermez les animaux avant un
événement, afin qu’ils ne s’enfuient pas.

Que faire si votre animal n’est pas un chien
ou un chat ?

•

Utilisez un sac, une cage, une laisse
ou un harnais solides pour emmener vos
animaux dans un endroit sûr.

Bien que la majorité des animaux
domestiques soient plutôt des chiens,
des chats et des oiseaux ; les informations
données s’appliquent à toute organisation
d’urgence pour les animaux.

•

Préparez votre maison ;

•

Préparez un plan d’urgence et un kit
d’urgence pour vos animaux domestiques ;

•

Préparez un plan d’urgence pour la maison ;

•

Préparez votre foyer pour l’évacuation et un
kit d’évacuation ;
et

•

Soyez à l’écoute des alertes.

Tout comme nous devons préparer notre famille
et notre maison aux situations d’urgence ou aux
catastrophes, nous devons aussi préparer nos
animaux domestiques. Vos animaux font partie
de votre foyer ; en prenant le temps de vous
préparer maintenant, vous pouvez améliorer
la sécurité et le bien-être des animaux de votre
famille en vous assurant que leurs besoins seront
pris en compte dans l’organisation de l’état
d’alerte du foyer.
Bien que les besoins individuels varient, vous
devez décider du meilleur plan selon votre
situation et votre région.
Renseignez-vous auprès de la mairie et des
autres administrations sur les risques possibles,
les plans d’urgence locaux et les arrangements
en place en ce qui concerne les abris temporaires
pour animaux pendant les périodes d’urgences
majeures ou les catastrophes.

•
•

•

•

•

Assurez-vous que tous les vaccins sont à
jour.
Il est possible de faire emmener votre
animal dans un endroit sûr loin 		
de la zone d’urgence.
Si vous pouvez placer votre animal dans
un foyer d’accueil temporaire, assurezvous que les informations concernant
sa santé, son régime, sa nourriture, ses
médicaments et autres le suivent dans
son foyer d’accueil.
Assurez-vous que vos animaux soient
correctement identifiés. Souvenezvous que lors des périodes de
catastrophe, les téléphones peuvent
être indisponibles et il est important que
toute méthode d’enregistrement inclue
votre adresse actuelle.
Gardez une photographie de l’animal.
Cela peut aider à vous identifier comme
le propriétaire légal.
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Pour plus d’informations sur la préparation aux états d’urgence – visitez : www.disaster.qld.gov.au

Si votre animal ne fait pas partie de cette
catégorie, par exemple aquariums, reptiles,
petit animaux de ferme (cochons, poulets,
chèvres, chevaux, bétail, moutons),
nous vous suggérons de contacter les
administrations spécialisées, comme la
Queensland Primary Industry and Fisheries
(bétail), la RSCPA (équivalent de la SPA),
votre vétérinaire ou l’animalerie la plus
proche pour des conseils spécialisés dans
l’organisation d’urgence.

•

Suffisamment de nourriture (friandises
comprises) et d’eau (en bouteille par
exemple) pour chaque animal – pour une
période de deux semaines. N’oubliez pas
l’ouvre-boîte .

•

Une couverture familière ou un coussin,
des jouets,du matériel de toilettage.

•

Une cage, une laisse ou un harnais
solide pour le transport.

•

Pensez aux besoins sanitaires de votre
animal, qui sont importants pour sa (et
votre) santé ; journaux, lingettes
désinfectantes, sacs poubelles.

•

Les oiseaux doivent manger tous les jours
– placez des distributeurs de nourriture et
d’eau spéciaux dans la cage et couvrez-la.

•

Les numéros de téléphone importants :
votre vétérinaire, les services
d’informations pour les animaux.

•

Les informations concernant son
identification.

•

Une photographie récente pour
l’identification..

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS
• Que votre animal ait accès à suffisamment de nourriture et d’eau fraîche.
• Que votre animal ait un abri et un lit.
• Que tous les animaux dont vous vous occupez soit facilement et correctement
identifiables.
• Que vous avez glissé les numéros de téléphone de votre vétérinaire/agence
locale de protection des animaux dans votre kit d’urgence.
• Que vous ne laissez jamais un animal attaché ou enchaîné sans abri ni sans lit.
• Que vous ne laissez jamais un animal dans un véhicule à moteur.
Cette brochure est destinée à votre information seulement et est fournie en toute bonne foi. Le « Department of Community Safety,
Emergency Management Queensland » et le « State Emergency Service » ne sont en rien responsables de toute perte ou tout dommage
(y compris les pertes et dommages importants) que vous pourriez subir ou dont vous pourriez souffrir, ou qui pourraient en découler
directement ou indirectement, en lien avec toute personne ou information citée dans cette brochure.

Préparez un plan d’urgence pour vos animaux domestiques
Liste de contrôle du kit d’urgence pour animaux (pour chaque animal)
Identification

Lit, jouets

Médicaments

Matériel de toilettage

Coordonnées de la maison
Nom

Téléphone mobile

Adresse email

Nourriture, ouvre-boîte
Eau et bol
Certificats de
vaccination

Sac/cage, laisse,
harnais solide

Coordonnées du
vétérinaire

Nécessaire sanitaire

Informations médicales concernant l’animal
Nom

Médicament

Fréquence et dosage

Coordonnées du foyer d’urgence désigné
Noms des personnes à proximité

Numéros de téléphone importants

Adresse

Centre médical d’urgence pour animaux
RSPCA
1300 363 736 pour signaler les animaux perdus ou
trouvés

Téléphones maison/bureau

1300 animal
1300 264 625

Agence locale de prise en charge des animaux

Adresse email
Nom des personnes hors de la ville

Adresse

Vétérinaire
Police, pompiers et ambulance (n’appelez que si vous
pensez que l’urgence est sérieuse, grave ou critique)

Urgences : 000 Triple zéro
(112 depuis un mobile)

State Emergency Services (SES)

132 500

Téléphones fixe/mobile
Adresse email

Mairie
Assurance de l’animal
Services d’informations pour les animaux
Lieu de travail
Lieu de travail
Voisins
Voisins

Pour plus d’informations sur la préparation aux états d’urgence – visitez : www.disaster.qld.gov.au

Cette brochure est destinée à votre information seulement et est fournie en toute bonne foi. Le « Department of Community Safety,
Emergency Management Queensland » et le « State Emergency Service » ne sont en rien responsables de toute perte ou tout dommage
(y compris les pertes et dommages importants) que vous pourriez subir ou dont vous pourriez souffrir, ou qui pourraient en découler
directement ou indirectement, en lien avec toute personne ou information citée dans cette brochure.
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