l fait noir dehors et il pleut et vous
avez un animal blessé. Vos animaux
(ou vos enfants par exemple) se
blessent rarement au bon endroit et au
bon moment. Vous ne pourrez probablement pas prédire les urgences qui
arriveront dans votre troupeau, mais
une réponse rapide peut faire en sorte
de rendre la situation plus facile
lorsque ça arrive. J’ai demandé à
quelques producteurs et vétérinaires
de me donner leurs trucs à propos
d’une trousse de premiers soins. Leurs
suggestions sont listées ci-bas.
Avant de vous procurer l’inventaire
de cette trousse, il faut que vous décidiez quels sont les types d’urgences
dont vous êtes capables de vous occuper vous-même. Il faut discuter avec
votre vétérinaire des cas où vous
devriez l’appeler. Nous avons tous des
aptitudes et des expériences différentes quand il s’agit d‘élevage d’animaux. Après discussion et formation
avec votre vétérinaire, vous allez peutêtre être prêt à faire quelques points
de suture, à donner des fluides par
intra veineuse ou à diminuer le volume d’un rumen gonflé avec un tube
oesophagien, mais cet article ne s’en
tiendra qu’à l’essentiel.
Une fois que vous avez décidé de
traiter un animal, vous voulez être
capable de localiser votre
matériel de premiers
soins rapidement et de
façon pratique. Gardez
le dans une boîte à
outils à l’épreuve de
l’eau, en plastique coloré
(boîte pour le matériel de
pêche par exemple). Faites en
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sorte que ce soit facile pour vous, ou
pour un enfant que vous envoyez à la
maison ou à la grange chercher la
trousse, à trouver. Ranger la boîte toujours au même endroit et assurez-vous
que tous à la maison savent où elle
est. Dépendamment de ce que vous
rangez dans votre trousse, celle-ci doit
peut-être être gardée dans un endroit
qui reste à la température de la pièce.
Certains antibiotiques et traitements
contre les gonflements doivent être
gardés à la température de la pièce.
Les piles de la lampe de poche de la
trousse ne fonctionneront pas si elles
sont gelées (elles ne vont pas fonctionner non plus si elles sont mortes, il
faut donc les vérifier de temps en
temps). Un des producteurs questionnés garde une version réduite de la
trousse dans son camion.
Dans certains cas, il sera nécessaire
d’apporter les animaux à un autre
endroit pour les traiter, de restreindre
leurs mouvements ou de les tenir à l’écart dans un parc pour les animaux
malades. Discutez avec votre vétérinaire
des cas où il vaudrait mieux de ne pas
déplacer l’animal blessé (ex.: patte ou
bassin cassés). Un peu de planification
et de préparation peut prévenir l’aggravation d’une blessure et des souffrances pour l’animal. Pour l’ensemble
de vos animaux, assurez-vous d’avoir
un système pour bien restreindre les
mouvements de l’animal et un bon
accès pour les rejoindre. Un parc bien
éclairé ou n’importe quel autre endroit
pour placer un animal malade ou
blessé de façon à ce qu’il soit à l’abri
des intempéries et hors de portée des
autres animaux est souhaitable. Un
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Trousse de premiers soins
pour votre troupeau

… 2 … TROUSSE DE PREMIERS SOINS POUR VOTRE TROUPEAU

éleveur de moutons a fixé à l’aide de pentures un
panneau de bois au mur de sa grange. La brebis
est accotée sur ce panneau et 2 longueurs de
corde retiennent le cou et l’arrière train à travers
4 trous dans le panneau. Le panneau et la brebis
bien attachée sont levés du sol et sécurisés à
l’aide de 2 pattes qui se replient sous le panneau
créant instantanément une table d’examen.
Les barrières et les portes doivent s’ouvrir
facilement de façon à ce qu’une seule personne
puisse y passer un animal. Comment allez vous
attraper un animal au pâturage ? Un éleveur de
moutons donne toujours un peu de grains
lorsqu’il visite ses bêtes ce qui fait en sorte que
ses animaux viennent toujours le voir. Il utilise
une cane de berger pour en attraper un si
nécessaire. Si l’animal n’est pas capable de
marcher jusqu’à la grange et qu’il est trop lourd
à porter vous allez avoir besoin d’une «ambulance». Un vieux capot de voiture avec 2 trous
percés et une chaîne attachée peut traîner un
animal vers la grange en utilisant un tracteur ou
un VTT. Assurez-vous que le capot sera prêt à
utiliser et qu’il soit rangé à un endroit où il n’est
pas pris sous la neige.

Suggestions reçues pour le contenu
de la trousse
• ciseaux
• lampe de poche
• pinces pour extraire des clous
• ciseaux à onglons et pic pour pieds douloureux
• 2 grosses épingles à couches, harnais ou bandages pour rétention des prolapsus vaginaux
• gants de latex jetables
• gaze extensible
• liquide antiseptique, ex. iode, et un petit contenant pour la dilution (prévient la contamination de toute la bouteille). Si vous utilisez un
produit qui doit être dilué, suivre les instructions du fabricant, les produits concentrés peuvent causer un problème aux peaux sensibles,
ils peuvent débrider les plaies et même dis-

soudre les points de suture!
• bouteille d’eau distillée, petite
brosse douce pour frotter les
plaies et compresses pour nettoyer les plaies.
• vaporisateur manuel pour
les blessures, le jet d’un aérosol peut pousser
la bactérie plus profondément dans la plaie
• si vous voulez utiliser de l’eau salée pour les
traitements, mélanger une pleine cuiller à thé
de sel à une tasse d’eau tiède
• agent antimousse contre la météorisation
(ballonnement); le remplacer avant la date
d’expiration.
• parlez à votre vétérinaire pour garder un antibiotique à portée de main, ex. Pénicilline. Notez
les nouvelles directives d’utilisation pour certaines marques de pénicilline. Obtenez des
instructions pour des usages hors étiquette
• Seringues jetables et aiguilles d’un calibre
approprié pour le type et l’âge des animaux
que vous soignez
• Produit anti-mouches à mettre autour des
plaies pour éviter les piqûres
• onguent à pis
• thermomètre – essayer un numérique, ils ne se
brisent pas contre la barrière parce que vous
n’avez pas à les secouer comme un thermomètre en verre. Le thermomètre numérique
possède un bouton «on/off» avec un arrêt
automatique, vient avec une batterie longue
durée et sonne lorsque la température maximale est atteinte. La température est affichée
sur un grand écran
• numéro de téléphone du vétérinaire collé à
l’intérieur du couvercle de la boîte
En espérant que vous n’aurez jamais de raison pour utiliser votre trousse de premiers soins!
Craig Richardson,
Spécialiste en soins aux animaux, Kemptville, OMAFRA
Ces renseignements ont été fournis par la Direction des techniques
d’élevage du MAAAR et ne peuvent être reproduits sans autorisation.
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