SECOURISME POUR
ANIMAUX DE COMPAGNIE
au Centre Canin le Ruban Bleu

Ambulance Saint-Jean

Le cours de secourisme dédié aux animaux de compagnie d’Ambulance SaintJean enseigne les connaissances et les compétences requises pour agir
efficacement et en toute sécurité si votre animal se blesse ou tombe malade –
vous pourrez ainsi sauver sa vie. Vous apprendrez et mettrez en pratique les
techniques de réanimation, telles que le RCR et la désobstruction des voies
respiratoires, et vous apprendrez également comment prévenir les blessures ou
les maladies en aménageant votre maison de manière sécuritaire pour votre
animal.
LE COURS FRANÇAIS SERA LE 29 OCTOBRE. Le cours anglais sera le 22 octobre.
Des trousses de premiers soins sont disponibles en préachat. (Voir page suivante)
Nombre maximum accepté: 18 participants
• Enseigné par un instructeur de l’Ambulance Saint-Jean
• Certificat: PREMIER SOINS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, valide pour 3 ans
• Chaque participant recevra un manuel de premiers soins pour animaux de compagnie
traitant plus de 35 situations d’urgence nécessitant des premiers soins.
• Cours d'une journée complète: 8 h à 16 h (incluant une heure de dîner)
Content:
1. Médecine préventive
2. Prise en charge d’une situation d’urgence
3. Respiration artificielle
4. Réanimation cardio-respiratoire
5. Étouffement
6. Saignement et plaies
7. Fractures
8. Brûlures
9. Crises épileptiques et convulsions
10. Réactions allergiques
11. Blessures aux yeux et aux oreilles
12. Blessures dues à la chaleur et au froid
13. Piquants de porc-épic
14. Jet de moufette
et bien plus...

TROUSSES DE PREMIER SOINS
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Disponible pour préachat. Très peu seront à vendre lors de l'événement.
TROUSSE « CANINE FRIENDLY » - PRIX : $35
Ce kit de 33 pièces inclus une boucle de ceinture pour emporter facilement sur les marches. Fabriqué
par RC Pets.
CONTENU :

















Rouleaux de gaze x 3
Pansement de gaze carré x 4
Pansement de gaze rectangulaire x 4
Pansement élastique x 1
Compresse adhésif x 2
Pansement triangulaire x 1
Gants stériles x 1
Rouleau de ruban adhésif x 1
Pinces à échardes x 1
Paire de ciseaux x 1
Compresse froide x 1
Solution Saline x 1
Tampons nettoyants x 8
Abaisse-langue en bois x 2
Couverture d'urgence en aluminium x 1
Manuel de premiers soins (en anglais) x 1

TROUSSE DE POCHE - PRIX : $15
Ce kit portable comprend un mousqueton pour attaché facilement à la laisse
CONTENU :









Gants d’examen (sans latex) x1
Rouleau de ruban adhésif x 1
Pansement de gaze (5cm x 7.6cm) x3
Rouleau de gaze x 1
Tampon antiseptique x 4
Pansement adhésif x 2
Pansement élastique x 1
Pamphlet de premiers soins (en anglais) x 1

