
MORSURES DE CHIEN                                                            (votre cachet) 
 
Etude prospective: Avril 2002-2003 
 
Nom du responsable de la fiche: 
Age de l’enfant: années mois; Sexe de l’enfant : M / F 

Origine de la famille: Belge/Europe Ouest/ Est/Afrique Nord/ sub-Sahara/ Autre (préciser)? 
L’enfant a déjà été mordu par un chien: oui/non? Si oui, le même chien : oui/non? 
 

CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT: 
Date de l’accident:                     Heure de l’accident: 

Que faisait l’enfant ? jouer/jouer avec le chien/approcher/passer/autre (préciser)  
Que faisait le chien ? jouer/dormir/manger/se battre/autre (préciser) 
Le chien avait-il manifesté avant de mordre? : rien/ grogné / aboyé/ autre (préciser) 
Présence d’un adulte à côté de l’enfant?: parents/ personne/ autre (préciser)  
Présence du propriétaire du chien lors de l’accident: oui! non/autre (préciser) 
Morsure unique/morsures multiples 
 Morsure(s) causée(s) par un chien / par plusieurs chiens 

Partie du corps mordue : crâne / face/ cou / tronc / bras / mains / ventre! fesses / cuisses /jambes / pieds / 
autre (préciser) 
Lésions: atteintes cutanées/vasculaires/ neurologiques/ osseuses/ oculaires/autres (préciser) 
 
LE CHIEN: 
Race du chien/des chiens: 
Taille du chien: 5-10kg 10-20kg 20-40kg >40 kg 
Chien(s) appartenant à la famille / voisin / de propriétaire inconnu / autre (préciser)  
Chien(s) connu(s) de l’enfant: oui / non? 
Age(s) du/des chien(s) : mois/ années ? 
Lieu de l’accident: à domicile/ la voie publique / parc/ autre (préciser) 
Le chien était tenu : libre/ en laisse/  enfermé / muselière/ enchaîné/ autre (préciser) 
Sexe du chien/des chiens: F / M? 
Si chien mâle : castré / non castré ? 
Le chien a-t-il été acheté? non/oui : à quel âge: mois/années 
Le chien a-t-il été au dressage:oui/ non/ ou a-t-il été dressé par son propriétaire? : oui/non?  
Le chien a-t-il déjà mordu : un enfant/  adulte (qui ?)/ autre chien/ autre (préciser) 
Le chien est-il régulièrement suivi par un vétérinaire: oui/non? 
Le chien vit-il habituellement dans la maison/ en dehors de la maison/  autre (préciser) 
Combien de chiens y a-t-il au domicile: 0/1/ 2 autre (préciser) 
 
SUITES DE L’ACCIDENT 
Intervention des parents / autres adultes/ autres (préciser) 
Police prévenue: non/ oui (par la famille / l’hôpital/ autre (préciser) 
Soins médicaux: antibiotiques, vaccin (type), autre (préciser) 
Intervention chirurgicale (préciser): 
Enfant retourne à domicile / hospitalisé (durée d’hospitalisation prévue) 
Suivi médical : chirurgien / plasticien / psychologue / médecin privé/ autre (préciser) 
Chien(s) référé(s) à un vétérinaire: oui / non/ autre (préciser) 
Chien euthanasié : oui/ non 
 


