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PROTOCOLE
Dans un centre de soins, il est 

essentiel de suivre un protocole 
normalisé et reconnu pour assurer 
le succès de la réhabilitation des 

animaux souillés

OPéRATIONS 
               eN ceNTRe de SOINS

Arrivée après transport

Vérification et enregis-
trement de chaque 

animal (lieu, date de 
capture, par qui ?)

Lavage, rinçage (le plus rapidement 
possible, sans réduire l’efficacité)

0 : Zone de préadmission, 
qui doit être vide chaque soir

Vétérinaire ou personnel ex-
périmenté disponible ?

Préparation au  
transport (hydrater)

Se baser sur des critères liés à 
l’espèce et à l’individu : l’animal 

peut-il être traité ?

critères remplis :  
prêt à être nettoyé

décision sur l’opportunité du 
traitement / bague temporaire + 

dossier / L’animal est-il déjà 
stabilisé ?

Administration du premier traitement 
de stabilisation (fluides, médicaments)

e : euthanasie

4 : soins intensifs (traitement 
spécifique, surveillance indi-
viduelle). L’état de l’animal 

s’améliore-t-il, se nourrit-il seul 
(+ est-il stabilisé ?) 

c : alterner entre piscine et 
salle de séchage. L’animal reste 

sec et utilise la plate-forme 
pour se reposer

3 : au moins 48 h de 
stabilisation (nourriture, 

repos, médicaments). 
Stabilisé après 48 h ?

B : hors de la piscine, 
avec plate-forme

A : hors de la piscine, 
sans plate-forme

AA : en piscine de 
relâcher

2 : soins pré-nettoyage 
(l’animal se nourrit seul, se 
repose, gain de poids / état 

du plumage)

3 : stabilisation (48 h) 
(avec nourriture, soin, 

médicaments)

1 : considéré prêt à 
être nettoyé.  

Où en est-on ?

Animal suivant

Transfert en salle de lavage

Prochain 
relâcher

Préparation pour trans-
port - Pose de la bague de 

suivi scientifique

Séchage

Bagué !

centre de collecte 
et de Transit

Réception  

Nettoyage

Soins  
post-nettoyage 

c, B, A

Relâcher AA

Salle de soins 
vétérinaires 

Admission / Tri

Salle de soins 
vétérinaires 

début de la stabilisa-
tion / euthanasie)

Soins avant 
nettoyage  
4, 3, 2, 1

centre de soins

Vérifier que les critères de 
relâcher sont remplis

oui

oui

oui
oui

non

non

oui

non

non

non

non

oui

Transport vers le 
centre de soins dans 

une boîte  
ventilée

Relâché

P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

SAUVeTAGe de LA 
FAUNe SOUILLée

POSOW est un projet co-financé par la CE  à travers l'instrument financier "Protection Civile". Le projet  est piloté 
par le REMPEC (centre régional de la Convention de Barcelone) en partenariat avec Ispra, le Cedre, Sea Alarm et la CPMR.


