
Pour de plus amples renseignements sur la prévention des catastrophes 
et des situations d'urgence, visitez RedCross.org.

Nos animaux domestiques
enrichissent nos vies de plusieurs de
manières. En retour, ils comptent sur
nous pour leur sécurité et leur bien-
être. La meilleure façon d'assurer la
sécurité de votre famille est d'être
prêt avec un plan de catastrophe. Si
vous êtes propriétaire d'un animal de
compagnie, ce plan parle de vos
animaux domestiques. Être prêt peut
contribuer à sauver des vies.

Prévoyez d'emporter vos animaux
domestiques avec vous lors d'une
évacuation. Si ce n'est pas prudent
pour vous de rester, cela n'est pas
prudent pour eux non plus.

❐ Connaissez les hôtels et les motels le long
de votre itinéraire d'évacuation qui vous
accepteront vous et votre animal
domestique en cas d'urgence. Appelez à
l'avance pour réserver, si vous savez que
vous devrez peut-être évacuer. Demandez si
les politiques contre les animaux
domestiques peuvent être levées en cas
d'urgence.

❐ La plupart des abris de la Croix-Rouge ne
peuvent pas accepter les animaux de
compagnie en raison de considérations
sécuritaires et sanitaires. Les animaux
d'aide qui accompagnent les personnes
handicapées sont autorisés dans les abris de
la Croix-Rouge.

❐ Sachez quel(le)s amis, personnes de la
famille, pensions, refuges pour animaux ou
vétérinaires peuvent s'occuper de vos
animaux en cas d'urgence. Préparez une
liste avec des numéros de téléphone. 

❐ Bien que vos animaux peuvent se sentir
plus à l'aise ensemble, soyez prêt à les
héberger séparément. 

❐ Inscrivez vos animaux de compagnie aux
exercices d'évacuation afin qu'ils
s'habituent à entrer et voyager calmement
dans des paniers.

❐ Assurez-vous que les vaccins de vos
animaux domestiques sont à jour et que
tous les chiens et chats portent des colliers,
solidement fixés, ayant des données
d'identification mises à jour. De nombreux
refuges pour animaux de compagnie
exigent une preuve de vaccinations récentes
pour réduire la propagation des maladies.

❐ Pensez à ce que votre animal de compagnie
se fasse installer une « puce intégrée » par
votre vétérinaire.

Réunissez un kit portable avec des 
objets d'urgence pour vos animaux de
compagnie.  

❐ Gardez les objets dans un endroit accessible et
stockez-les dans des conteneurs résistants afin
qu'ils puissent être transportés facilement.
Votre kit doit comprendre :

• Laisses solides, harnais et/ou paniers
pour transporter vos animaux domes-
tiques en sécurité et faire en sorte qu'ils
ne puissent s'échapper. 

• Nourriture, eau potable, bols,
litières/paniers pour chats et un ouvre-
boîte manuel. 

• Médicaments et copies des dossiers médi-
caux stockés dans un conteneur étanche. 

• Kit de premiers soins.  
• Photos récentes de vous avec vos ani-

maux de compagnie, au cas où ils se
perdraient. Étant donné que de nom-
breux animaux se ressemblent, cela
contribuera à éliminer les erreurs et les
confusions d'identité.

• Informations sur les horaires d'alimen-
tation, les conditions médicales, les
problèmes de comportement, et le nom
et le numéro de votre vétérinaire dans
le cas où vous auriez à nourrir ou loger
votre animal de compagnie.

• Lits et jouets de votre animal de compag-
nie, s'ils sont facilement transportables. 

Sachez quoi faire dans le cas où une
catastrophe approche.                   

❐ Souvent, des alertes sont émies des heures,
voire des jours, à l'avance. À la première
indication de catastrophes, agissez afin de
protéger votre animal de compagnie. 

❐ Appelez à l'avance pour confirmer les
arrangements d'abris d'urgence pour vous
et vos animaux de compagnie. 

❐ Veillez à ce que tous les animaux de
compagnie portent des colliers, solidement
fixés, avec des données d'identification
mises à jour.  

❐ Vérifiez que les objets d'urgence de votre
animal de compagnie sont prêts à emporter
à tout moment.

❐ Laissez les animaux de compagnie à
l'intérieur, ainsi vous n'aurez pas à les
chercher si vous avez besoin de partir
rapidementà tout moment.

❐ Le comportement des animaux de
compagnie peut changer de façon
spectaculaire après une catastrophe,
devenant agressif ou défensif, soyez donc
attentif à leur bien-être et protégez-les
contre les dangers pour assurer la sécurité
des autres personnes et des animaux.

❐ Surveillez vos animaux de près et gardez-les
sous votre contrôle direct car les clôtures et
les barrières ont pu être endommagées.

❐ Les animaux domestiques peuvent être
désorientés, surtout si la catastrophe a
affecté les marques olfactives qui leur
permettent normalement de retrouver leur
maison.

❐ Soyez conscient des dangers pour le nez et
les pattes ou les sabots, notamment les
débris, les produits chimiques répandus, les
engrais et d'autres substances qui ne
semblent pas être dangereuses pour les
humains. 

❐ Consultez votre vétérinaire si des
problèmes de comportement persistent.

Les plans d'action 
d'urgence pour votre 
famille doivent inclure vos
animaux — tous vos
animaux.
Pour de plus amples informations sur la
planification des catastrophes et les mesures
d'urgence à prendre pour le bétail, les
chevaux, les oiseaux, les reptiles ou d'autres
petits animaux, tels que les hamsters ou les
gerbilles, veuillez visiter RedCross.org la
Humane Society des États-Unis
(www.HSUS.org) ou Ready.gov.

Liste de vérification de la sécurité pour les animaux domestiques en cas de catastrophe

Comment puis-je me préparer ? Que dois-je faire ? Après une catastrophe... 
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Apprendre les premiers soins pour vos animaux de compagnie                  
Les chiens et les chats sont plus que des animaux de compagnie — ils font partie de la
famille. Et tout comme un autre membre de la famille, les animaux domestiques méritent
d'être soignés et protégés. C'est pourquoi, la Croix-Rouge américaine a développé les
premiers soins pour chiens et les premiers soins pour chats, des guides complets pour
aider à garder les animaux de compagnie en bonne santé et en sécurité. Des
responsabilités de base, comme stériliser/châtrer et donner des médicaments, à la gestion
des urgences cardiaque et à la préparation aux catastrophes, ces guides offrent des
informations sur lesquelles les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent compter. 

Contactez votre organisation locale pour acheter les guides et les kits de premiers soins ou
connectez-vous à la boutique de la Croix-Rouge pour voir tous les produits disponibles.

Faites savoir à votre famille que vous êtes en sécurité
Si votre communauté est confrontée à une catastrophe, enregistrez-vous sur le site
Internet de la Croix-Rouge américaine Sain et en bonne santé, accessible à l'adresse
RedCross.org/SafeandWell pour faire savoir à votre famille et à vos amis que vous
vous portez bien. Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le 1-866-GET-INFO pour
vous inscrire, vous et votre famille.

Préparez-vous avec la Croix-Rouge
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