
 

Dans cette formation, nous ne voulons 
pas remplacer le vétérinaire mais bien 
préparer le chien à une évacuation 
d’urgence vers le vétérinaire le plus 
proche dans les meilleures conditions 

- Les chiens font face aux mêmes   
  dangers que l'homme 
 

- Soins et ressources ne sont pas    
   les mêmes 
 

- Votre initiative fera la différence 

 

Etre capable d’intervenir en urgence sur 

un chien blessé et d’avoir un 

comportement conservatoire adapté à la 

situation 

Etre capable d’utiliser le kit trauma 

individuel pour chien.  

- Conditionner son chien blessé 
 

- Eviter des blessés supplémentaires 
 

- Evacuation du chien  

 

 
 

Formation basée sur l’expertise des 

armées américaine, allemande, danoise, 

norvégienne, suédoise et finlandaise qui 

appliquent ces techniques pour leurs 

chiens, qui sont basées sur le TCCC 

 (Tactical Combat Casualties Care) 
 

Adaptée à un usage privé et mise aux 

normes de la loi belge 
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 Il est très important de comprendre qu’un 

intervenant qui n’est pas préparé peut, lors d’une 

intervention, constituer un danger pour lui-même, 

pour ses collègues et pour les victimes. L’idéal 

est que chaque intervenant adopte un 

comportement professionnel et un niveau de 

compétence hors pair afin d’éviter qu’une simple 

intervention de routine ne se transforme en 

situation tragique. 
 

 C’est pourquoi, un intervenant bien entraîné, a 

plus de chance de contrôler une situation 

dangereuse et menaçante qu’une personne qui 

n’est pas préparée. 
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Dans cette formation, nous ne voulons 

pas remplacer le médecin ou 

ambulancier mais bien se préparer ou 

préparer un collègue à une évacuation 

d’urgence vers un centre médical 

d’urgence le plus proche dans les 

meilleures conditions 
 

- Votre initiative fera la différence 

 
 

 

 

 

Etre capable de se conditionner et/ou de 

conditionner un ami en situation 

d’urgence en environnement hostile   
 

Etre capable d’utiliser le kit trauma 

individuel pour humain. 

 

 

- Conditionner les blessés 
 

- Eviter des blessés supplémentaires 
 

- Continuer son travail  
 

Formation basée sur l’expertise de 

l’armée américaine qui applique ces 

techniques pour leur personnel militaire. 

Ces techniques sont basées  sur le TCCC 

US Army. 

(Tactical Combat Casualties Care) 
 

Adaptée à un usage privé et mise aux 

normes de la loi belge. 
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