
Phone number:

Description of incident and treatment received:

Name(s) of guardian(s):

Name:

Date of birth (YYYY-MM-DD):

Date of incident (YYYY-MM-DD):

Animal Incident Reporting Form
CONFIDENTIAL

Complete this form for all animal bites and scratches and return to Public Health Sudbury & Districts  
IMMEDIATELY Fax to: 705.677.9607 AND  
IMMEDIATELY Telephone to report to a Public Health Inspector  
Regular Business Hours (Monday to Friday 8:30 am to 4:30 pm): 705.522.9200, ext. 464, OR 
After Business Hours (4:30 pm to 8:30 am), Weekends and Statutory Holidays: 705.688.4366

Reported by:

VICTIM INFORMATION

Physical 
Address: Street address Apartment, suite, unit, etc. Province Postal code

Home phone: Business phone:

Relationship of guardian to victim:

Guardian's home phone:

Skin broken: Yes No Weight of victim: KG OR LB 

Victim previously immunized with rabies vaccine: Yes No

Attending physician: Phone:

Attending physician address:

ANIMAL INFORMATION
Domestic Stray animal Wild animal Size: Small Medium Large

Breed: Name:

Colour:

City/Town

Animal species:

ANIMAL OWNER INFORMATION
Name of owner of animal:

Physical 
Address: Street address Apartment, suite, unit, etc. City/Town Province Postal Code

Home phone: Business phone:
To meet public health requirements, any personal information on this form is collected under the authority of one or more of the following (as amended) and related regulations: Health Protection and Promotion Act, 
R.S.O. 1990: Smoke Free Ontario Act, S.O. 2017; Skin Cancer Prevention Act, 2013, S.O. 2013; Healthy Menu Choices Act, 2015, S.O. 2015; Safe Drinking Water Act, 2002, S.O. 2002; Ontario Building Code Act, 
1992, S.O. 1992; Funeral, Burial and Cremation Services Act, 2002, S.O. 2002; Environmental Protection Act, R.S.O. 1990; Regulated Health Professions Act, 1991, S.O. 1991; and is in compliance with the 
Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990 and the Personal Health Information Protection Act, 2004, S.O. 2004. Questions about this collection should be directed to the Program 
Manager at Public Health Sudbury & Districts, 1300 Paris Street, Sudbury, ON  P3E 3A3, 705.522.9200, ext. 398.

Cell phone: Business phone:

Cell phone:

O: November 2002     R: February 2023

Anatomical location of the bite/scratch:

Provoked Unprovoked UnknownWas the bite/scratch:

Mailing 
Address: Street address Apartment, suite, unit, etc. City/Town Province Postal code

Mailing 
Address: Street address Apartment, suite, unit, etc. City/Town Province Postal Code

Was the wound thoroughly washed with soap and water? Yes No



RENSEIGNEMENTS SUR LA VICTIME

Description de l'incident et du traitement reçu :

N° de tél. :

Nom, tuteur (tutrice) :

Nom :

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :

Date de l'incident (AAAA-MM-JJ) :

Signalement d'incidents avec des animaux
CONFIDENTIEL

Remplissez le présent formulaire en cas de morsure ou de coup de griffe d'animal et renvoyez-le IMMÉDIATEMENT 
au Santé publique Sudbury et districts par télécopieur au : 705.677.9607, ET téléphonez IMMÉDIATEMENT pour 
signaler l'incident à un inspecteur de la santé publique.  
Heures normales d'ouverture (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) : 705.522.9200, poste 464. 
Après les heures d'ouverture (de 16 h 30 à 8 h 30), le week-end et les jours fériés : 705.688.4366.

Addresse 
dominicle : Adresse Appartement, bureau, etc. Province Code postal 

Addresse 
postale : Adresse Appartement, bureau, etc. Province Code postal Ville ou municipalité

N° de tél. (résidence) : N° de tél. (travail) :

Lien avec la victime :

No de tél. tuteur (tutrice) :

Peau brisée : Oui Non Poids de la victime : kg OU lb
Victime immunisée contre la rage : Oui Non

Médecin traitant : Tél. :

Adresse du médecin traitant :

De compagnie Errant Sauvage Taille : Petit Moyen Grand

Rage : Nom :

Couleur :

Ville ou municipalité

Espèce :

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
Nom de la personne propriétaire de l'animal :

Addresse 
dominicle : Adresse Appartement, bureau, etc. Ville ou municipalité Province Code postal 

N° de tél (résidence) : No de tél. (travail) :

Afin que les exigences en matière de santé publique soient respectées, les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire le sont en vertu de l'autorité conférée par l'une ou plusieurs des 
lois (modifiées) qui suivent et les règlements afférents : la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990 ; la Loi favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 2017 ; la Loi de 2013 sur la 
prévention du cancer de la peau, L.O. 2013 ; la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus, L.O. 2015 ; la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, L.O. 2002 ; la Loi de 1992 sur le 
code du bâtiment, L.O. 1992 ; la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, L.O. 2002 ; la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990 ; et la Loi 
de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991. Cette collection de renseignements respecte les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la 
vie privée, L.R.O. 1990, et celles de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004. Les questions sur cette collecte doivent être adressées au 
gestionnaire de programme, Santé publique Sudbury et districts, 1300, rue Paris, Sudbury ON P3E 3A3, 705.522.9200, poste 398. 

No de tél. (cellulaire) : No de tél. (travail) :

N° de tél. (cellulaire) :

O : novembre 2002   R : février 2023

Oui Non Réponse inconnueEst-ce que la morsure ou le coup de griffe a été provoqué :

RENSEIGNEMENTS SUR L'ANIMAL

Addresse 
postale : Adresse Appartement, bureau, etc. Ville ou municipalité Province Code postal 

Emplacement anatomique de la morsure ou du coup de griffe :

La blessure a-t-elle été lavée à fond au savon et à l'eau? Oui Non

Signalé par :


Animal Incident Reporting Form
CONFIDENTIAL
Complete this form for all animal bites and scratches and return to Public Health Sudbury & Districts 
IMMEDIATELY Fax to: 705.677.9607 AND 
IMMEDIATELY Telephone to report to a Public Health Inspector 
Regular Business Hours (Monday to Friday 8:30 am to 4:30 pm): 705.522.9200, ext. 464, OR
After Business Hours (4:30 pm to 8:30 am), Weekends and Statutory Holidays: 705.688.4366
VICTIM INFORMATION
Physical
Address:
Skin broken:
Skin broken?
Weight of victim:
OR
Victim previously immunized with rabies vaccine:
Previously Immunized for Rabies?
ANIMAL INFORMATION
Size:
ANIMAL OWNER INFORMATION
Physical
Address:
To meet public health requirements, any personal information on this form is collected under the authority of one or more of the following (as amended) and related regulations: Health Protection and Promotion Act, R.S.O. 1990: Smoke Free Ontario Act, S.O. 2017; Skin Cancer Prevention Act, 2013, S.O. 2013; Healthy Menu Choices Act, 2015, S.O. 2015; Safe Drinking Water Act, 2002, S.O. 2002; Ontario Building Code Act, 1992, S.O. 1992; Funeral, Burial and Cremation Services Act, 2002, S.O. 2002; Environmental Protection Act, R.S.O. 1990; Regulated Health Professions Act, 1991, S.O. 1991; and is in compliance with the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990 and the Personal Health Information Protection Act, 2004, S.O. 2004. Questions about this collection should be directed to the Program Manager at Public Health Sudbury & Districts, 1300 Paris Street, Sudbury, ON  P3E 3A3, 705.522.9200, ext. 398.
O: November 2002     R: February 2023
An image of the Public Health Sudbury and Districts logo.
Was the bite/scratch:
Mailing
Address:
Mailing
Address:
Was the wound thoroughly washed with soap and water?
Skin broken?
RENSEIGNEMENTS SUR LA VICTIME
Signalement d'incidents avec des animaux
CONFIDENTIEL
Remplissez le présent formulaire en cas de morsure ou de coup de griffe d'animal et renvoyez-le IMMÉDIATEMENTau Santé publique Sudbury et districts par télécopieur au : 705.677.9607, ET téléphonez IMMÉDIATEMENT pour signaler l'incident à un inspecteur de la santé publique. 
Heures normales d'ouverture (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) : 705.522.9200, poste 464.
Après les heures d'ouverture (de 16 h 30 à 8 h 30), le week-end et les jours fériés : 705.688.4366.
Addresse dominicle :
Addresse postale :
Peau brisée :
Skin broken?
Poids de la victime :
OU
Victime immunisée contre la rage :
Previously Immunized for Rabies?
Taille :
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE PROPRIÉTAIRE DE L'ANIMAL
Addresse dominicle :
Afin que les exigences en matière de santé publique soient respectées, les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire le sont en vertu de l'autorité conférée par l'une ou plusieurs des lois (modifiées) qui suivent et les règlements afférents : la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990 ; la Loi favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 2017 ; la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau, L.O. 2013 ; la Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus, L.O. 2015 ; la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, L.O. 2002 ; la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992 ; la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, L.O. 2002 ; la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990 ; et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991. Cette collection de renseignements respecte les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, et celles de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004. Les questions sur cette collecte doivent être adressées au gestionnaire de programme, Santé publique Sudbury et districts, 1300, rue Paris, Sudbury ON P3E 3A3, 705.522.9200, poste 398. 
O : novembre 2002   R : février 2023
Une image du logo de Santé publique Sudbury et districts. 
Est-ce que la morsure ou le coup de griffe a été provoqué :
RENSEIGNEMENTS SUR L'ANIMAL
Addresse
postale :
La blessure a-t-elle été lavée à fond au savon et à l'eau?
Skin broken?
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