L'Association d'Agilité du Canada
Formulaire - Rapport sur les blessures

v. 1.0

Ce formulaire est destiné aux conducteurs pour signaler des blessures survenues pendant des concours d’agilité ou lors de
l’entraînement. Les données fournies serviront à compiler des statistiques sur les blessures que subissent les chiens en faisant de
l’agilité ou causées par l’équipement. Le Conseil de l’AAC peut utiliser les tendances décelées quant au genre de blessure pour
modifier les normes de conception et de construction des obstacles et fournir de l’information sur d’autres problèmes de sécurité.
• Veuillez signaler les blessures en temps utile.
• Veuillez fournir autant de renseignements que possible. Cela peut comprendre des photos de la blessure, des rapports de
vétérinaire, une vidéo du passage en question, des liens vers des vidéos téléchargés sur YouTube, des photos ou illustrations
de l’équipement en question, etc.
• Vous pouvez utiliser ce formulaire pour soumettre un rapport sur une blessure présumée qui n’a pas exigé l’intervention
d’un vétérinaire ou autre professionnel (une égratignure qui n’a pas nécessité de points de suture ou un ongle arraché qui a
facilement été traité à la maison).
• Veuillez NE PAS utiliser ce formulaire pour signaler des blessure découlant de l’agression d’un chien (utilisez plutôt le
formulaire du CD pour signaler un incident).
• Veuillez NE PAS soumettre de rapport d’un tiers. Restreignez son usage aux blessures ou aux blessures présumées que votre
chien ou un chien que vous conduisiez a subi.
• Remplissez le formulaire aussi complètement que possible. Vous pouvez y joindre des pages supplémentaires au besoin.
• Si le traitement ou la convalescence de votre chien n’est pas terminée, fournissez un suivi de l’évolution si possible.
PRENDRE NOTE : Ce formulaire est remplissable en ligne. Cliquez sur les zones ombrées pour saisir du texte ou choisir une des options dans le menu déroulant. Lorsque
vous avez terminé, enregistrez le document puis envoyez-le par courriel à ĚŽŐƐŽŶƚŚĞŐŽΛĞĂƐƚůŝŶŬ͘ĐĂ accompagné des pièces justificatives et/ou de vos questions.

Information sur le conducteur
Nom:

Numéro d’adhésion à l’AAC:

Adresse 1:

Années de compétition (toutes organisations): moins de 2 ans

Adresse 2:

Adresse électronique:

Ville:

Province/ État :

Pays: CANADA

Code postal/Zip:

Téléphone (résidence):

No de cellulaire:

Comment communiquer avec vous pour un suivi?

Information sur le chien
Nom:

Numéro d’ID du chien de l’AAC:

Race ou croisement:
Taille au garrot:

Poids (lb):

Condition corporelle (1-9): 1 - émacié

Âge (années):
(voir : CLÉ_DE_L’INDICE.pdf

Sexe: Mâle castré

pour plus d’information)

Hauteur de saut habituelle (pouces):
Hauteur de saut lors de la blessure (pouces):
Plus haut titre (toutes organisations):
Années de compétition (toutes
Moyenne des concours/année:
plus de 20 concours/année
organisations):
Heures approx./semaine d’entraînement en agilité:
Heures approx./semaine d’entraînement divers:
Trouble médical préalable, le cas échéant (p. ex.: dysplasie de la hanche, hypothyroïdisme)?
Listes des médicaments, suppléments et/ou traitements administrés à votre chien en rapport à la performance:
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L'Association d'Agilité du Canada
Renseignements sur la blessure
Date de la blessure:

Où s’est produit la blessure (p. ex.: Adv. std 1, ABC agility, Juge J. Doe, OU dans ma cour, au club, etc.):

Cause de la blessure (p. ex.: est tombé de la passerelle, s’est frappé le museau sur le baril du tunnel souple, a glissé sur l’herbe
mouillée). Soyez aussi précis que possible:
Partie du corps blessée (p. ex.: peau, œil, coussinet plantaire, patte, orteil, etc.). Soyez aussi précis que possible:
Nature de la blessure (p. ex.: ongle arraché, coupure, boiterie, fracture, ligament croisé déchiré, etc.). Soyez aussi précis que
possible:
Un vétérinaire ou autre professionnel en santé a-t-il évalué et/ou traité la blessure? Oui
Non
Si vous avez répondu oui, décrivez le ou les traitements nécessaires avec autant de détails que possible ou joignez une copie du
rapport:
Durée du repos sans entraînement/concours, le cas échéant:
Y a-t-il eu des problèmes permanents/récurrents suite à la blessure? Si oui, veuillez décrire: Oui
Description:

Non

Circonstances entourant la blessure

Veuillez cocher l’obstacle qui a causé la blessure. Tentez de décrire l’obstacle avec autant de détails que possible. Utilisez AUTRE pour
décrire une circonstance unique (p. ex.: un poteau qui soutient une barrière de l’enceinte)
Obstacle
Caractéristiques (utiliser Commentaires pour ajouter de l'information, notamment l'état en général)
Palissade
Surface: Sable/gravillon
Commentaires:
Sable/gravillon
Passerelle
Surface:
Commentaires:
Balançoire
Surface Sable/gravillon
Commentaires:
Table
Surface: Sable/gravillon
Commentaires:
Slalom
Commentaires:
Tunnel souple
Commentaires:
Tunnel
Commentaires:
Genre de pneu: Autoréparable
Système de suspension: Élastiques hor/vert
Pneu
Commentaires:
Saut droit
Oxer
Barres de Spa
Saut en longueur
Parcours

Avec ailes? Non

Relié en bas par une barre? Oui
Matériau: Plastique/PVC

Non
Genre de taquet: Bois

Comments:
Comments:
Emplacement: Intérieur

Terrain: Herbe

Conditions météo si à l’extérieur:

Commentaires
AUTRE
Préciser:
JE NE SAIS PAS COMMENT MON CHIEN S’EST BLESSÉ

Documents à l’appui
Veuillez énumérer la documentation à l’appui le cas échéant (plus vous fournissez d’information, mieux c’est):
Photos de la blessure: Oui
Non
Photos de l’équipement: Oui
Non
Vidéo du passage (donner les liens aux vidéos en ligne);
Rapports vétérinaires: Oui
Non

Oui

Non

Lien:

Autre (veuillez préciser):
Merci d’avoir pris le temps de fournir ces données, nos chiens et notre sport en profiteront.
Imprimer
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