
Championnats ESDRA et WSA 2008 
 
Informations pratiques pour se rendre en SUEDE 
 

1. Les chiens doivent tous être identifiés par puce électronique et avoir chacun un 
passeport pour animaux domestiques (voir votre vétérinaire pour cela.) Il est 
recommandé de vérifier la lisibilité des puces électroniques avant de partir ! 

 
2. Les chiens doivent avoir une vaccination antirabique en cours de validité et avoir été 

testés par un laboratoire officiel pour vérifier que le taux d’anticorps sanguins pour ce 
vaccin est suffisant.  
Les animaux non-vaccinés ne peuvent rentrer en Suède, quel que soit leur âge. 
A la suite d’une primovaccination, ce test doit être effectué au moins 120 jours 
APRES la vaccination.  
Dans tous les cas la procédure peut prendre du temps (jusqu’à 5 mois, voire 
plus si le taux d’anticorps n’est pas suffisant !) ; ne pas tarder. 
Si le chien a déjà été testé et a ENSUITE ETE REGULIEREMENT VACCINE TOUS 
LES ANS il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle prise de sang.. 
 

3. Les autres vaccins doivent être en cours de validité : maladie de Carré, hépatite 
virale, leptospirose, et toux du chenil. Pour la maladie de Carré, cette vaccination 
comportera au minimum un rappel après l’âge d’un an puis un rappel tous les trois 
ans. 

 
4. Ils doivent, dans les 10 jours avant l’entrée en Suède (recommandé dans les 24 à 48 

heures avant le départ) avoir été vermifugiés contre l’échinocoque multiocularis ; ceci 
devra être noté par le vétérinaire dans les passeports des chiens.  

 
5. Il est nécessaire, à l’arrivée en Suède, de déclarer que vous rentrez avec des chiens. 

 
6. Les conditions de transport des chiens doivent être correctes (espace disponible et 

hygiène.) Les boxes doivent être adaptés à la taille des chiens. Pas plus de deux 
chiens par box. Les chiens doivent pouvoir se mettre debout, se coucher et s’enrouler 
en boule confortablement. Tout manquement pourra entraîner le refus d’entrée dans 
le pays. Les boxes seront aussi contrôlés sur les sites de course. 

 
7. WSA : L’âge minimum des chiens attelés est de 15 MOIS. 

 
 
Renseignements en anglais :     ESDRA :  www.esdra.net 
     WSA : www.wsa-sleddog.com 
 
Voir aussi le fichier PDF du Ministère de l’Agriculture suédois 
 
 

 


