Comment amener
mon chien au travail ?

A propos de vous
Titre

M.

Mme		

Nom ____________________________________________

Prénom ______________________________________

Rue _________________________________________________________________________________________________
Code postal de ville _______________________________________________________________________________
Adresse email _____________________________________________________________________________________
Téléphone (direct) ____________________________

Téléphone (mobile) _________________________

Business / département __________________________________________________________________________

À propos de votre animal				
Nom ____________________________________________

Race __________________________________________

Âge de votre animal_______________________________________________________________________________
Date d’anniversaire _______________________________________________________________________________
Type

Chien

Chienne		

Castré / stérilisée

Oui

Non

Depuis quand__________________________________
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Votre chien est-il vacciné ?					

Oui

Non

Merci de noter les vaccins de votre chien
_____________________________________________________________________________________________________
Commentaire : Pour venir au bureau avec votre animal les vaccins recommandés par l’Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont obligatoires,
voir annexe A. Merci de joindre une copie de votre carnet de vaccination avec
le questionnaire.
Votre chien est-il vermifugé ?				

Oui

Non

Combien de fois par année est-il vermifugé ? ___________________________________________________
		
Commentaire : Afin de venir travailler avec votre chien, une vermifugation au moins 4 fois
par année est requise, voir annexe B.
Votre chien porte-t-il une microchip ?				

Oui

Non		

Avez-vous une RC (Assurance Responsabilité Civile Privée)?

Oui

Non

Auprès de quelle compagnie d’assurance ?_____________________________________________________
Commentaire : Une RC est obligatoire pour venir au bureau avec son chien.
Votre chien est-il habitué à porter un collier ?			

Oui

Non		

Votre chien est-il habitué à être tenu en laisse ?			

Oui

Non		

Votre chien a-t-il l’habitude de rester seul durant la journée ?

Oui

Non		

Combien de temps ?______________________________________________________________________________

Avez-vous suivi des cours d’éducation avec votre chien ?
Oui

Non

En cours

Date____________________________________________

Date prévue de fin___________________________

Si non, pourquoi ?_________________________________________________________________________________
Votre chien est-il propre ? A-t-il l’habitude de devoir
attendre pour faire ses besoins ?				

Oui

Non		

Votre chien peut-il répondre aux ordres suivants :
S’assoir sur demande				
Se coucher sur demande				
Aller à sa place (panier-couverture) sur demande				
Répondre à son nom quand on l’appelle				
Retour ou au pied sur demande

Comment formulez-vous vos ordres ?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Commentaire : Chaque maître et chaque chien ont leur façon d’interagir. Les ordres peuvent
être donnés de façons différentes. Lors du premier rendez-vous nous observerons les réactions du chien lors de petits exercices de réponses à ces ordres.
		

Est-ce que votre chien montre des signes de stress ou tension
lorsqu’il y a du monde ou d’autres chiens dans son entourage ?
Réponse ouverte :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Autres informations

			

Réponse ouverte :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
				

		

J’ai rempli ce questionnaire dans le cadre du projet Pets @ Work et pour venir au bureau avec mon chien.
J’accepte que ces informations soient partagées, collectées, conservées et partagées dans le team
Pets @ Work et d’être contacté pour un premier rendez-vous pour une première évaluation.

Nom ____________________________________________

Prénom_______________________________________

Signature__________________________________________________________________________________________
Lieu ____________________________________________

Date__________________________________________
Supported by

Annexe A
Plan de vaccination des chiens
Primo-vaccination
Age (semaines):

<8

Maladie de Carré
Hépatite contagieuse

8
x

x
x2

x

x

x

Leptospirose
Parainfluenza
Parvovirose

x

1

x3

16

x1

1

x1

12

Injections de rappel
19

22

chaque année

x
x
x

x

x

2

x1

x

x

Rage

x
x

1: en présence de fortes infections

tous les 3 ans

x

Référence: http://www.blv.admin.ch/ivi/01739/01742/01744/index.html?lang=fr

2: en utilisant des vaccins vivants une seule immunisation
3: chenils problématiques

Pour une meilleure information - veuillez toujours vous référer à votre vétérinaire.
Vaccins obligatoires pour venir sur le site :
•• Babesia canis

•• Leishmania infantum

•• Bordetella bronchiseptica

•• Microsporum spp.

•• Borrelia burgdorferi

•• Trichophyton spp.

•• Canines Herpesvirus

Annexe B
Vermifuges pour le chien
Chiots

Jeunes chiens

Adulte

A l’âge de 2 semaines le chiot doit

Jeunes chiens jusqu’à l’âge de 1 an

Min. 4 fois par an. Cela dépend de

être vermifugé pour se débarasser

devraient être vermifugés une fois

l’environnement du chien. Les ani-

des ascaris. Il faut renouveler le

par mois.

maux avec risques élevés (alimen-

traitement tous les 15 jours jusqu’à

tation crue, sorties sans surveillance,

2 semaines après que le chiot soit

chasseur…etc) devraient être vermi-

sevré.

fugés tous les mois.

Le nombre de fois que le chien doit être vérmifugé dépend de plusieurs facteurs : l’âge, les sorties, l’alimentation, la chasse, etc.
Pour cette raison, il est préférable de se renseigner auprès de son vétérinaire pour avoir une recommandation individuelle.
http://www.esccap.ch/site/testen-sie-hier-wie-oft-muss-ich-mein-tier-entwurmen/
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