Procédure en cas
d'envenimation
A donner aux services hospitaliers/pompiers en
cas de
morsures/piqûres et envenimations
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Identification de l’animal:

Mygale Ornementale Saphire
Terrarium N°__ Nombre d’individus___
• Nom Binominal: Poecilotheria metalicca
• Nom commun: Mygale Ornementale Saphire
• Embranchement: Arthropoda
• Classe: Arachnida
• Ordre: Araneae
• Sous-ordre: Mygalomorphae
• Famille: Theraphosidae
• Genre: Poecilotheria
Les caractéristiques
• Type: Arboricole
• Comportement: peut être agressif
• Taille: Jusqu'à 20cm d'envergure
• Poids: Plusieurs 10 aines de grammes
• Activités: Actif à tout heures du jour et de la nuit
• Stade Venin: 2~3/5
• DL50: Inconnue mais venin assez actif chez l'homme
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Identification du détenteur:
Votre photo

Nom de Famille:__________________
Prénom:______________
Age:_____________
Groupe Sanguin:______________
Taille:____________
Poids:____________
Allergies:_________________________________________
Maladies/prise de médicaments
régulier:______________________________
Vos dernières opérations:________________________________
Antécédents
familiaux:________________________________________
Avez vous déjà été mordu par un reptile/arachnide? OUI / NON
Espèce:___________________________________
Date:_____________________________________
Hospitalisé à:______________________________
Autre:_______________________________________________
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Symptômes et effets du venin en cas
d’envenimations:
Symptômes:
1:Douleurs
2:Sensations de Brûlures
3:Diarrhée
4:Vomissements
5:Problèmes cardiaques
6:Altération de la conscience
7:Insuffisance respiratoire
8:Œdème au point de la morsure
12:État de choc
13:Choc Anaphylactique
14:Nécrose au point de la morsure
(Attentions aux bactéries présentes sur les crochets)

Effets/action du venin
Le venin est puissant: Il est conçut pour paraliser et commencer
une digestion partiel d'un(e) adverssaire/proie
Le venin va ensuite s’attaquer au système respiratoire et le bloquer
(quelques minutes/heure suivant l’âge le poids et la condition
physique de la personne)
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Procédure à suivre en cas d’envenimation:
I: Garder sont calme.
II.1: Si vous avez encore l’animal en question sur vous, replacezle dans son terrarium et fermer à clé.
II.2: Si l’animal s’est sauvé et qu’il est parti derrière un terra ou
une installation ou autres, ne lui courez pas après car vous allez
inconsciemment augmenter votre rythme cardiaque ce qui aidera à
l’envenimation.
III: Prenez en main le dossier en cas de morsure en rapport à
l’animal en question.
IV: Sortez de la pièce et fermé là à clef. Si l’animal est en liberté
dans la pièce en question placer une pancarte ou il y a marqué
« ATTENTION ANIMAUX DANGEREUX EN LIBERTÉ »
V: Appelez les secours ou si possible demander à quelqu’un de le
faire pour vous en lui donnant le dossier de l’animal en question
afin qu’une personne non initiée puisse donner les bonnes
indications.
VI: Gardez votre calme le temps que les secours arrivent,
immobilisez le membre qui a subi l’envenimation. Vous devez
impérativement garder un rythme cardiaque le plus bas possible.
Inspirez profondément par le nez, bloquez votre respiration
pendant 2 secondes puis expirez par la bouche jusqu’à l’arrivée
des pompiers.
VII: Quand les pompiers arrivent remettez leurs tout de suite le
dossier et préciser leur l’histoire si possible.
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Personnes à contacter si besoin/hospitalisation
Pompiers: 18
Samu: 15
Centre antipoison le plus
proche:______________________________
Lieux du
centre:___________________________________________
Médecin
traitant:Dr:______________________Numéro:_______________
___
Entreprise de récolte de Venin en France:
Latoxan N°04,75,41,91,99
Lieux: 845 Avenue Pierre Brossolette, 26800 Portes-lès-Valence
VenomWorld N°: 01 60 31 38 25
Lieux:28 RUE PAUL HENRI SPAAK 77400 SAINT THIBAULT
DES VIGNES
Spécialiste capacitaire du type
d’animale:_____________________________
Numéro:______________________________________________
_________
Famille à contacter:
Nom:__________________ Numéro:_______________________
Nom:__________________ Numéro:_______________________
Nom:__________________ Numéro:_______________________
Nom:__________________ Numéro:_______________________
PAGE 5/6

créer par Lytazo www.worldofreptile.com

Procédure pour la sécurité des pompiers
A lire pour les pompiers !!!
Si la personne est tomber dans les pommes/le coma et que vous voyez un
terrarium ouvert voici ce que vous devez faire pour vous protéger et assister la
victime au mieux.
On part du principe que la victime est à terre au milieu de la pièce avec un
terrarium ouvert l’accès à la porte ouverte.
Vous devez fermer impérativement toutes les portes que vous trouverez à
proximité même si vous ne voyez pas l’animal dans les autres pièces.
Vous devez cependant bien regarder dans la pièce, vous êtes en présence d’un
animal dangereux et passablement agressif s’il se sent attaqué.
Vous voyez l’animal en question:
Votre objectif est de rester en sécurité, vous devez donc obstruer la vue de
l’animal et l’écarter de vous/la victime.
Trouver une serviette un torchon un pull une couverture ce genre de choses.
Trouvez de quoi éloigner l’animal à distance (un balai un bâton) prenez quelque
chose de long (le mieux reste un balai)
Ensuite vous devez faire au mieux soit jeter en premier un tissu sur l’animal
(visez la tête) et ensuite vous le bloquer avec le balai ou l’inverse.
Ceci est à faire uniquement si l’animal est potentiellement proche de vous/la
victime
Si l’animal est dans un coin reclus de la pièce (dans un coin sous un
meuble/bureau ou autres) ne vous approchez pas mais vous devez avoir au
moins un membre de votre équipe qui aura un bâton/balais n’importe quoi pour
bloquer une approche éventuelle de l’animal.
Si vous ne voyez pas l’animal
Ceci sera plus délicat, Vous devez regarder un peu partout c’est un animal à
sang froid vous devez chercher donc vers les sources de chaleur comme un
radiateur ou dans les câbles électriques.
Pour votre sécurité le mieux sera alors soit de regarder à un maximum d’endroit
Ou vous repartissez les tâches, certains s’occupent de la victime pendant qu’au
moins 1/2 autre(s) surveille(nt) les alentours.
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