
Avant l’arrivée des chiens au Canada : 
• Examen par un vétérinaire autorisé dans le pays d’origine. 
• Vaccin contre la rage (exigé par le

gouvernement du Canada). 
•  Autres vaccins essentiels.
• Vermifugation, y compris les ténias.
• Traitement contre les parasites

externes (p. ex., puces et tiques).
• Test pour le ver du cœur.
• Tests pour les maladies qui peuvent

être présentes dans le pays d’origine, mais absentes ou
rares au Canada (p. ex., Leishmania dans le bassin
méditerranéen et en Amérique du Sud ainsi que Brucella
canis dans le Midwest américain).

LISTE DE CONTRÔLE DES VÉTÉRINAIRES POUR L’IMPORTATION D’UN CHIEN
Sujets de discussion avec les clients avant et après l’importation d’un chien au Canada

Avant la décision d’importer :
• Les chiens importés peuvent être porteurs de maladies

qui sont rares ou exotiques au Canada.
o Ces maladies peuvent être transmissibles à d’autres

animaux et/ou humains (c.-à-d. des zoonoses).
o Certaines maladies sont incurables

(p. ex., leishmaniose).
• Les chiens importés peuvent avoir des problèmes

de comportement inconnus et impossibles à résoudre.
• Le transport peut être long et stressant et accroître la

vulnérabilité aux maladies.
• L’importation de chiens réduit la probabilité d’adoption

de chiens locaux.

Après l’arrivée des chiens au Canada : 
• Quarantaine de 30 jours pour les chiens (minimum de 

14 jours) dans une maison ou un établissement
à l’écart d’autres animaux et des personnes
à risque élevé (p. ex., jeunes enfants,
aînés, personnes ayant un système
immunitaire affaibli).

• Surveillance étroite pour
détecter des signes de maladie
et consultation avec un vétérinaire
au besoin.
o Le risque de rage peut persister

pendant jusqu’à six mois.
o Cultures pour les infections bactériennes 

soupçonnées en raison du risque
d’organismes multirésistants.

• Examen par un vétérinaire le plus tôt possible
(même avant de se rendre à la maison).

• Répétition des vaccins ou des tests au besoin.
• Évaluation du comportement.
• Répétition du test du ver du cœur

après six mois.
• Stérilisation.
• Identification à l'aide d'une micropuce
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https://www.veterinairesaucanada.net/documents/les-zoonoses-des-agents-infectieux-partages-par-les-humains-et-les-animaux
http://www.inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/importation/politiques/animaux-vivants/animaux-de-compagnie/chiens/infographie/fra/1501290975585/1501292565330
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/la-vaccination-et-votre-chien-proprietaires-animaux
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/prevention-comment-eviter-les-parasites-intestinaux-proprietaires-animaux
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/fleas-continue-to-be-a-problem-despite-advances-in-prevention
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/maladie-de-lyme-proprietaires-animaux
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/ver-du-c%C5%93ur-proprietaires-animaux
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/la-rage-une-maladie-trompeuse-proprietaires-animaux
https://www.veterinairesaucanada.net/documents/benefits-of-neutering-your-male-dog



