Trousse de secours ou pharmacie de base pour les oiseaux

! Numéro de téléphone du vétérinaire aviaire !
Brochure sur les procédures des premiers soins.
- Lampe chauffante.
- Une petite cage, ou cage hôpital où placer l'oiseau et l'isoler de ses congénères et le tenir au
chaud (cage ouverte seulement sur le devant avec une lampe chauffante), le maintenir à 30 °,
utiliser si possible une ampoule qui délivre de la chaleur, mais ne fait pas de lumière afin que
l'oiseau n'en soit pas incommodé.
Il est facile de recouvrir une petite cage sur trois côtés et de mettre une lampe chauffante tout
en laissant un endroit ou l'oiseau peut se soustraire à cette lampe s'il en est trop incommodé.
En attendant de pouvoir l'emmener chez le vétérinaire.
- Torche (Petite lampe de poche)
- Petite pince à épiler
- Coupe ongles
- Lime à ongles. (plusieurs, car souvent employées.)
- Pince à long bec. ( Pour enlever une plume de sang brisée)
- Ciseaux aiguisés, pointus, de 10 cm de long)
- Seringue (en plastique de 10ml)
- Thermomètre (du même type que pour les hommes)
- Rouleau de bandage adhésif (2,5 ou 7,5 cm de large)
- Bande de gaze (2,5 cm de large)
- Tampons de coton
- Compresses de gaze
- Coton hydrophile (ouate)
- Bande de crêpe élastique cohésif
- Papier d'alu (pour récolter les fientes et les emmener au véto)
- Sacs à congélation. (Pour conserver matière ou échantillon de poison ingurgité)
- Poudre antiseptique.
- Pierre hémostatique ou poudre d'alun (pour arrêter les saignements type griffe arrachée)
- Barre de savon. ( peut aussi servir pour arrêter le saignement des griffes.)
- Fécule de maïs ( Pour contrôler tout saignement au cas où vous n'auriez sous la main ni
pierre hémostatique, ni poudre d'alun)
- Eau distillée. (En bouteille)
- Collyre
- Chlorure ferreux
- Eaux oxygénée à 1%
- Mercurochrome (solution antiseptique) ou de l'alcool
- Huile de paraffine
- Teinture d'iode (solution antibactérienne et antifongique) ou Bétadine (en pharmacie)
- Couverture douce pour bébé, pour de petits oiseaux une chaussette.
- Pour le transport, une petite cage recouverte d'une couverture,
- Mieux encore, une petite cage ou boite spéciale pour le transport des oiseaux, pour les
grands perroquets, un caisse de transport pour chats (en tout cas avoir toujours en réserve un
carton épais pouvant servir de caisse de transport de secours... avec des trous de côtés et
recouvert d'un linge épais ou d'une couverture en hiver)

Prévenir une maladie est toujours plus simple que de la guérir
Quelques règles de bonne conduite, ou mesures de précautions à prendre :
- La protection contre les courants d'air :
En intérieur : Ne jamais placer une cage près d'une fenêtre où porte fenêtre même fermée, de
dangereux courants d'air même imperceptibles se glissent à travers ceux-ci.
En extérieur : Construire un abri à la volière imperméable au vent.
- Une nourriture adéquate aide l'oiseau à combattre les infections et à résister aux maladies.
- L'exercice contribue lui aussi à la résistance aux maladies. Même s'il faut parfois le forcer un
peu, son exercice journalier lui sera bénéfique.
- La propreté de la nourriture, de l'eau des mangeoires, des cages et volières, supprimera 90%
des maladies.
- Renouveler tous les jours nourriture et eau de boisson.
- Cages, perchoirs et volière doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés.
- Respecter le cycle jour et nuit (rythme circadien) Si l'oiseau se trouve dans un endroit de
passage ou dans un pièce où il peut être dérangé, recouvrir la cage d'un drap ou d'une
couverture à la tombée de la nuit.
- L'oiseau doit être tenu dans un endroit à l'abri des pollutions, tabac, fumées, émanations de
cuisine, etc... dont certaines peuvent être mortelles.
- L'atmosphère doit être ni trop sèche, ni trop humide et sans chaleur excessive (attention au
chauffage en hiver).
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