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TO BE « GOOD »
OR NOT TO BE ?
Mettre le bien-être à l’honneur de notre magazine d’information MSD Mag, cela peut
sembler surprenant. Et pourtant, le thème du bien-être est un thème d’actualité, qui
fait la Une de nombreux journaux, tant économiques que « psycho/ sociologiques ». On
évoque à tour de bras le bien-être des salariés, mais aussi le bien-être animal … il nous
a semblé intéressant de partager notre vision du bien-être, qu’il s’agisse du bien-être en
entreprise et du bien-être animal.
Alors, une fois n’est pas coutume, nous avons eu envie de lever un peu le voile sur
ce qui se passe chez MSD Santé Animale et ce que nous mettons en œuvre pour le
bien-être de nos collaborateurs. Vous découvrirez également dans ce numéro quelques
solutions que les vétérinaires pourraient mettre en place pour améliorer le bien-être
animal, et comment l’Industrie Agro-Alimentaire s’est saisie de ce thème porteur. Nous
reviendrons aussi sur quelques objets connectés qui nous font du bien (et qui font du bien
à nos animaux) et partagerons notre conviction que l’animal est en lui-même un facteur
de bien-être.
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Enfin, vous aurez la chance de lire l’interview exclusive de Stéphane Houdet qui a
accepté d’évoquer ce que signifient pour lui la notion de bien-être et le lien entre santé
et bien-être au travail.
Et, au nom de tous les collaborateurs MSD Santé Animale, je vous souhaite une
excellente année 2017 sous le signe du bien-être, qu’il soit professionnel ou
personnel !

BIEN-ÊTRE ANIMAL :
MOTEUR DE L’INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE.
P.6

Christophe Maisonneuve
Président MSD Santé Animale

MSD
Lettre d’information de MSD Santé Animale

Lettre d’information de MSD Santé Animale
Numéro 11 — Janvier 2017

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
DES COLLABORATEURS POUR
UNE MEILLEURE DYNAMIQUE
D’ENTREPRISE
P.3

BIEN-ÊTRE
ET PRATICIEN SONT
INTIMEMENT LIÉS

BIEN-ÊTRE ANIMAL :
MOTEUR DE L’INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

P.6

INTERVIEW
STÉPHANE HOUDET
P.8,9

Directeur de Publication : Christophe Maisonneuve, Président MSD
Santé Animale
Conception et réalisation : MSD Santé Animale
Directrice Relations Publiques et Multicanal France : Aurélie Verhulst
Comité de rédaction : Vincent Parez, Aurélie Verhulst, Yann Viguerie
Ont contribué à ce numéro : Sylvain Bareille, Hervé Basset, Stéphanie Ferreira,
Isabelle Roquere, Justine Trébault, Aurélie Verhulst, Yann Viguerie
Photo de couverture : Hero Image / Getty Images
N°ISSN : 2271-3115

www.msd-sante-animale.fr

2

MSD Santé Animale

INTERVIEW
STÉPHANE HOUDET
P.8,9

interne

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
DES COLLABORATEURS POUR
UNE MEILLEURE DYNAMIQUE
D’ENTREPRISE

cr é

di t s

: MS

D S an

té A nimale

Chez MSD Santé Animale nous sommes convaincus que créer un environnement fondé sur le dialogue et l’écoute,
le respect, l’honnêteté, et le confort du lieu de travail développent l'appartenance à l'entreprise en favorisant le plaisir
de travailler au quotidien. Voici quelques exemples de nos actions…
Un taureau de toutes les couleurs au milieu d'espaces verts Des managers impliqués au quotidien, le bien-être se partage !
L’encadrement est un facteur clé de la qualité de vie au travail. Chez
et de locaux spacieux... bienvenue chez nous, à Angers !

C’est en périphérie d’Angers, à Beaucouzé, que se situe le siège social MSD Santé Animale, nous travaillons à créer un environnement
de MSD Santé Animale, qui regroupe les équipes opérationnelles et fondé sur le respect, propice aux échanges. Nous donnons aux
managers une liberté d’actions et d’initiatives
la R&D. Au total, environ 170 personnes
travaillent sur ce site, qui comprend
en développant la proximité et en partageant
« Donner du sens et favoriser
également des laboratoires de recherche et
une vision claire des ambitions de l'entreprise.
une usine pilote.
la reconnaissance sont deux piliers Les défis communs soudent les individus et les
Chez MSD Santé Animale, 80 personnes
équipes, cela peut aller jusqu’au défis sportifs
fondamentaux du bien-être »
dédiées au marketing, à la technique, à
d’entreprise, pour les plus courageux !
l’efficacité commerciale et à l’administration des ventes, ainsi qu’un
site logistique et des fonctions administratives support, travaillent en
synergie avec la centaine de personnes qui sillonnent les routes de Le développement des collaborateurs, une priorité
La formation est également un axe fondamental chez MSD Santé
France pour promouvoir nos solutions de santé vétérinaires.
Ici, les locaux sont spacieux, lumineux, les espaces communs de Animale. Chacun doit proposer et s’impliquer sur ses axes de
convivialité sont nombreux, et la plupart des collaborateurs ont un développement pour soi-même et pour l’entreprise.
Nous pensons que la formation est une composante importante
bureau individuel, un vrai luxe !
de la motivation quotidienne des équipes - elle permet à chacun
d’exprimer pleinement son potentiel en innovant, elle permet d’être
plus performant et plus créatif.

Des collaborateurs ambassadeurs de la marque MSD Santé Animale

Chez MSD Santé Animale, il y a forcément quelqu’un pour vous…
avez-vous déjà eu l’occasion de découvrir la nouvelle campagne
d’image de notre laboratoire ? Elle est née du constat que les
collaborateurs de MSD Santé Animale ne sont pour la plupart pas
là par hasard ! Ils partagent avec les vétérinaires, la passion des
animaux. Ils ont tous accepté de poser avec leurs propres animaux
ou avec les animaux de leur famille, pour montrer aux vétérinaires
combien les hommes et les femmes de MSD Santé Animale sont
impliqués personnellement dans la santé des animaux.

MSD Santé Animale

50 collaborateurs de MSD Santé Animale se sont mobilisés
les 4 Octobre et 4 Novembre pour participer à deux journées
de solidarité volontaires. Cette initiative était menée à
l’occasion des 125 ans du Groupe MSD, le laboratoire s’étant
fixé l’objectif d’atteindre 125.000 heures de volontariat de ses
collaborateurs en 2016 partout dans le monde.
Dans le cadre de cet événement, MSD Santé Animale a pris
le parti de soutenir un éventail de causes très diverses, sur
tout le territoire national : aide aux mamans et aux femmes en
difficulté, soutien aux patients, aux personnes handicapées
ou âgées, lutte contre la précarité, accompagnement
de jeunes en réinsertion, travaux de réaménagement et
d’embellissement, préparation de repas pour personnes en
grande précarité, ateliers pour enfants déshérités.
En novembre, le record était dépassé: MSD enregistrait déjà
144.704 heures de volontariat dans le monde!
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BIEN-ÊTRE
ET PRATICIEN SONT
INTIMEMENT LIÉS
La santé animale fait partie intégrante du bien-être animal comme l’alimentation,
l’environnement et le comportement. La Loi européenne et le droit français à travers le code
rural consacrent le vétérinaire comme un participant actif du bien-être animal.
Une logique primaire nous conduit rapidement à admettre que le
vétérinaire est le référent en santé animale donc en bien-être. Des
chartes de la profession vétérinaire émettent l’idée que l’une des
missions majeures du vétérinaire est d’être une force primordiale
pour le bien-être animal *. Nos voisins britanniques consacrent le
vétérinaire d’animaux de compagnie ou en productions animales
comme celui qui va travailler, éduquer, informer, promouvoir
à travers des campagnes les cinq besoins en terme de bien-être.
Citons le dernier « être protégé de la douleur, de la souffrance,
de la maltraitance et de la maladie ». Prendre ce rôle à-brasle-corps permet d’être en accord avec la société, le propriétaire de
l’animal et avec la position de référent en santé animale qu’est le
vétérinaire.
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composante comportementale et/ou productive est aussi un
point majeur lié à la prise en compte du bien-être animal. Les
audits bâtiments d’élevage faits par des vétérinaires s’attachent à
améliorer l’environnement des animaux et donc par définition leur
bien-être. Le développement de l’analyse comportementale de
l’animal de compagnie dans son environnement fait son chemin et
développe l’image du vétérinaire comme le référent en bien-être.
Les formations dans les écoles vétérinaires ou d’autres sociétés
savantes sur ces thèmes augmentent encore le savoir-faire de la
profession. Il reste un point important déjà exploré et devant être
développé : communiquer sur le vétérinaire en charge du bien-être
de l’animal.
Le vétérinaire est dans son savoir, sa communication, ses actes un
pourvoyeur de bien-être animal. Serait-il aussi un moteur important
du bien-être de l’Homme ?

Il devient alors naturel de prendre son rôle de traitant comme celui
d’un ambassadeur, promoteur de la santé et donc du bien-être
animal. Le progrès fait ces dernières années dans la gestion de la Le bien-être animal, le bien-être de l’homme
douleur dans l’ensemble des espèces va dans ce sens. La castration Une meilleure contention, un meilleur environnement, la prise en
du chat dite ‘à la botte’ n’est plus envisageable ! L’évolution des charge de la douleur en animaux de compagnie et en productions
données scientifiques a conduit à la prise en compte de animales notamment en ruminants, l’approche de troupeau,
la douleur. Par exemple, les mammites des ruminants de grade l’approche comportementale du troupeau ont des effets sur le bien1 ou supérieurs sont douloureuses avec des effets négatifs sur la être animal. Plus l’animal de production a un état de bien-être, plus
production, l’alimentation et le bien-être de l’animal. Cette douleur l’éleveur a des revenus potentiellement supérieurs. Le rôle du
doit être prise en compte. La contention de
vétérinaire peut être alors compris comme
l’animal est un point important, qu’elle soit
un pourvoyeur de santé et de bien-être pour
« L’animal est désormais
chimique, mécanique ou autre. Citons le
l’animal mais aussi pour le propriétaire !
un être sensible. »
développement des cages de parages de
Il est un certain nombre de domaines où le lien
plus en plus perfectionnées pour le bien-être
avec le bien-être de l’homme parait évident. La
des bovins et du praticien. L’anthropomorphisme collectif a été médiation animale pour les personnes malades, handicapées ou
supplanté par une évolution légale. L’animal est désormais un être socialement instables est reconnue comme une source de bien-être
sensible. Ce point imposé par la Loi ou choisi volontairement par le pour l’homme et en conséquence de santé. Certains vétérinaires
praticien, est en voie d’adoption par l’ensemble de la profession.
se sont fortement engagés dans cette voie. Cela renforce l’image
La gestion de l’environnement de l’animal dans sa positive du vétérinaire.
*. Vetfutures, une vision de la profession vétérinaire en 2030. Nov. 2015. www.vetfutures.org.uk
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Le bien-être, l’affaire de tous
Très indirectement, le vétérinaire peut compter sur l’industrie
pharmaceutique pour l’accompagner dans l’amélioration du bienêtre animal. Beaucoup d’initiatives de recherche sont soutenues
par l’industrie pharmaceutique telles que les formations sur
l’approche de troupeau ou les audits complets d’élevage, ou des
dispositifs particuliers de diagnostic ou d’évaluation du niveau de
douleur.
La société et les filières sont également de plus en plus orientées
sur le niveau de bien-être des animaux. Citons des initiatives de
certains industriels laitiers pour définir une charte de bien-être
animal. L’écho est puissant car rémunérer le lait en fonction
du niveau de bien-être pourra peut-être redonner foi dans les
productions animales ‘conventionnelles’.

Les faisceaux sont convergents, le vétérinaire est un soignant à
la lisière des ‘mondes’. Celui qui développe le bien-être animal
pour les animaux de compagnie et de rapport. Celui aussi du
bien-être de l’homme qui est aussi indirectement touché par le
bien-être des animaux. Nous avons tous un rôle à jouer dans le
développement de cette image positive de la profession et de sa
place importante dans la société.

Le vétérinaire, développeur
de bien-être animal est référent
dans ce domaine pour les
professionnels de l’élevage,
les filières, les propriétaires
d’animaux domestiques
et la société civile.

MSD Santé Animale
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BIEN-ÊTRE ANIMAL :
MOTEUR DE L’INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE.
Le bien-être animal fait dorénavant partie des exigences de l’Industrie
Agro-Alimentaire, qui en fait un atout sur les marchés matures et
le met aussi en avant pour conquérir les marchés émergents.
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Le bien-être animal, une notion relativement récente
La première définition relative au bien-être animal remonte à
1993. Elle a été produite par le FAWC (Farm Animal Welfare
Advisory Committee), organe consultatif indépendant créé par le
gouvernement de Grande-Bretagne.

ferme est capital et 82% qu’il faudrait l’améliorer. 59% assurent
être prêts à payer des produits affichant le respect du bien-être des
animaux plus cher (35% jusqu’à 5% plus cher et 3% jusqu’à 20%).

Gestion du bien-être animal:
stratégique pour les filières alimentaires

Cette définition précise alors les 5 libertés dont doit
disposer tout animal:
1.Il ne doit souffrir ni de faim, ni de soif
2.Il ne doit pas souffrir d’inconfort
3.Il ne doit pas souffrir de douleurs, blessures ou maladies
4.Il doit pouvoir exprimer les comportements naturels
propres à son espèce
5.Il ne doit pas éprouver de peur ou de détresse.

En 2016, de grands groupes agro-alimentaires (Danone, Nestlé,
Fonterra) ont participé activement au développement de la norme
internationale ISO DTS 34 700 (Gestion du bien-être animal Exigences générales et orientations pour les organisations des
filières alimentaires). Danone aux Etats-Unis et le géant laitier
néerlandais Friesland Campina cherchent à intégrer le bien-être
animal aux attributs de la marque. Idem pour Lactalis avec son lait
Lactel.

Puis, en 1999, sort une série d’articles sur le bien-être animal, dans
lesquels celui-ci apparaît comme la perception par l’animal de la
satisfaction de ses besoins et de sa qualité de vie. Au regard de la
difficulté à mesurer les émotions des animaux, l’OIE s’appuie alors sur
l’avis d’experts pour décider d’évaluer le bien-être animal selon des
bases scientifiques en définissant plusieurs items (confort suffisant,
bon état nutritionnel, bon état de santé, aptitude à exprimer un
comportement naturel, sécurité, absence de souffrances). Plusieurs
associations dont Welfare quality vont proposer des indicateurs
(par exemple la motricité pour appréhender les boiteries) et pour
chaque indicateur, une grille d’observation, une méthode de calcul
et des seuils d’interprétation et des mesures à prendre.

Des besoins des animaux aux attentes de la société *
Le bien-être des animaux est devenu une préoccupation sociétale
forte. Fin 2015, 94% des Européens (27 682 citoyens de 28 états
membres interrogés) considèrent que le bien-être des animaux de
* Vetfutures, une vision de la profession vétérinaire en 2030. Nov. 2015. www.vetfutures.org.uk
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93 % des Européens jugent que les
produits importés doivent respecter
les mêmes standards de bien-être
que ceux retenus en Europe. 86%
estiment que l’Europe doit être en
première ligne pour promouvoir le
bien-être animal. Les jeunes sont
particulièrement concernés pour
obtenir davantage d’informations
sur le bien-être animal.

digital

CES OBJETS
CONNECTÉS QUI
NOUS FONT DU BIEN !
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Les Français sollicitent de plus en plus les objets et services
connectés autour de leur bien-être. Cette tendance
encourage les professionnels de santé à s’approprier
ces objets pour améliorer leur relation au patient.
De nouveaux objets…
Pour 70 % des Français et 80 % des médecins, la santé connectée
est ressentie comme une évolution positive. Les objets connectés
envahissent d’ailleurs peu à peu notre quotidien. Une brosse à dent
intelligente qui optimise le brossage ; un capteur de mauvaise position au
bas du dos ; un oreiller anti-ronflements, un pèse-personne qui conseille
sur le choix des vêtements en fonction de la météo... Les exemples sont
nombreux. Bientôt, la cafetière sera synchronisée avec votre fin de
sommeil pour vous préparer un café tout chaud au saut du lit ! Selon les
sources, entre 20 et 40 % des Français utiliseraient déjà un service ou un
objet bien-être. Ainsi, lampes de luminothérapies et bracelets/montres
d’activité restent très populaires au moment des fêtes de fin d’année, et
pas seulement pour les sportifs !
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… pour des patients impliqués!
S’approprier sa santé et se sentir mieux: voilà les raisons principales
du succès de ces objets bien-être. Le patient, qui accède à une grande
quantité d’information sur internet, est aujourd’hui plus actif et moins
« patient » que par le passé : il veut maitriser son bien-être et prendre
le contrôle de sa santé. Il n’hésite plus à « challenger» l’expertise du
professionnel de santé. Loin d’être un danger, la fameuse médecine
sans médecin, ces comportements mettent en avant
un besoin de proximité, de réassurance et de
communication exprimé par les patients et
auxquels les médecins doivent répondre.
Le plus populaire des docteurs
Il s’agit d’une chance à saisir pour
français, Michel CYMES, collabore
améliorer la prévention, l’observance
actuellement avec une grande
et l’interaction entre le médecin et le
mutuelle pour promouvoir les
patient connecté. À la condition que le
bienfaits de la santé connectée
à travers des conférences en
médecin soit impliqué et s’implique luiprovince. Il promeut, entre autres,
même dans ces dispositifs de médiation
l’application de coaching santé
médicale.
Betterise à laquelle il a collaboré.

QUAND LES ANIMAUX SONT VECTEURS
DE BIEN-ÊTRE
Les animaux de compagnie nous font du bien, tous les propriétaires le
savent. Mais au-delà de leur affection et de leur présence réconfortante,
ils peuvent également apporter une véritable aide médicale dans certains
domaines. Le plus connu est sans doute celui de la médiation animale.
83% des français croient à la pertinence de la médiation animale en
accompagnement d’une thérapie*. Ce domaine d’activité est en plein
développement. L’état mental et physique d’enfants atteints de troubles
du spectre autistique est parfois considérablement amélioré suite au
travail avec un chien ou un cheval.
Outre ces chiens d’assistance, les chiens d’alerte sont aujourd’hui à
l’honneur. Ils peuvent mettre à profit leur formidable odorat au service de
la santé humaine. Ainsi, des chercheurs se sont intéressés aux capacités
olfactives des chiens appliquées à la détection de cancers, sachant que
les malades du cancer rejettent dans leur souffle, leurs urines ou via
leur peau des substances volatiles particulières. Après un entraînement
spécifique visant à « sentir » la différence entre l’odeur de personnes

atteintes de cancers et celle de personnes non malades, les chiens sont
capables de dépister avec exactitude la présence de certains cancers
(mélanomes, cancers de la vessie, du poumon ou du sein) chez des
inconnus.
Les chiens ont également prouvé leur aptitude à détecter les premiers
signes d’une crise d’épilepsie ou d’une hypoglycémie chez les
diabétiques.
Qu’ils soient de travail, de compagnie ou infirmiers, nos animaux n’ont
pas fini de nous surprendre !

crédits : Dmytro Zinkevych / Shutterstock

*Sondage Opinionway pour DogFidelity et AssurOPoil de janvier 2016
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Une interview de Stéphane Houdet, c’est une dose de bien-être et d’inspiration !
MSD Mag vous invite à découvrir un peu mieux cet homme d’exception.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?

échanger, partager, transmettre. Il est scientifiquement démontré
Stéphane Houdet : Diplômé de l’Ecole Vétérinaire de Nantes en que les gens qui partagent vivent plus longtemps et plus heureux !
1995, j’entame un tour de France des remplacements à la sortie de Je vous invite d’ailleurs à visionner cette vidéo sur le sujet : https://
youtu.be/q-7zAkwAOYg
l’école. En 1996, un accident de moto me prive
de l’usage de mon genou gauche, et m’oblige « Hier, je rencontrais les gens avec Le bien-être, c’est aussi ce qui va se passer
aussi à changer d’activité : je passe de la mixte le prétexte de l’animal, aujourd’hui demain : quand on est engagé dans ce qu’on
fait, qu’on a la foi en quelque chose, que ce soit
rurale à la canine pure. Je change aussi de sujet
de thèse, passant des aplombs des bovins au je les rencontre avec le prétexte de une entreprise, un sport, une religion, et qu’on se
thème de la création d’une clinique canine. J’ai la balle. La dimension sociale du donne tout entier dans l’accomplissement de ce
en quoi on croit, alors on est en phase avec soiexercé pendant 9 ans, de 1998 à 2007, avant de
vétérinaire est majeure.»
même et on accède au bien-être, à la sérénité.
me consacrer au sport à plein temps, d’abord au
golf, puis au tennis.
Aujourd’hui, en plus de mes activités sportives, j’interviens au Vos succès aux Jeux Paralympiques ont-ils été
Ministère de la Défense sur le projet de reconstruction par le sport de
source de bien-être ?
nos soldats blessés mais aussi de tout le personnel civil du Ministère.
S. Houdet : Le succès en lui-même n’est pas source de bien-être.
Je reviens également par petites touches dans le milieu vétérinaire,
Ce qui procure un sentiment de bien-être, c’est l’engagement qu’on
je suis parrain de l’Association de Protection des Vétérinaires, et
met à bien faire les choses. Ce qui est important c’est le chemin pour
j’envisage de travailler avec Dominique Grandjean autour de ses
parvenir à la performance, pas la performance en elle-même. Il n’y
activités avec les chiens de traineaux et les chiens renifleurs, qui sont
a que peu de différence entre celui qui gagne et celui qui échoue,
de plus en plus utilisés dans le dépistage de certains cancers.
les deux adversaires sont là pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
J’ai toujours été proche du milieu vétérinaire, j’ai perdu un peu le
On parle des échecs ou des grandes victoires, mais pas beaucoup de
contact, mais les vétérinaires m’ont toujours suivi, et le corporatisme
toutes les initiatives au quotidien qui nous rendent heureux. Or, le bienest très important pour moi.
être c’est ça, ce sont des rencontres, du partage, de l’engagement. Le
résultat, c’est la cerise sur le gâteau, mais c’est éphémère.
Si vous deviez définir ce qu’est le bien-être pour Je fais le parallèle avec le vétérinaire : c’est pareil pour lui ! Quand tu
es vétérinaire, tu ne peux pas t’arrêter sur tes échecs, tu as toujours un
vous, ce serait quoi ?
Stéphane Houdet : Le bien-être pour moi, c’est la somme des client qui attend dans ta salle d’attente, tu dois continuer. Finalement
instants de plaisirs partagés, c’est construire des relations sociales, c’est ça le point commun : la rencontre, l’échange.
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ETRE BIEN,
UN ÉTAT D’ESPRIT
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Stéphane Houdet,
un palmarès impressionnant
Après son accident en 1996, Stéphane Houdet
se met au golf et devient vite le N°1 français et
européen en catégorie handisport.
En 2004, il se fait amputer de la jambe et se lance
dans une carrière de tennisman.
Stéphane Houdet est médaillé d’or en tennis
fauteuil aux Jeux Paralympiques d’été de
2008 à Pékin et d’argent et de bronze aux Jeux
paralympiques d’été à Londres.
Il s’est incliné pour le bronze aux Jeux de Rio de
2016 et a eu l’or en double !
Stéphane Houdet a été élevé au grade
d'officier dans l’ordre national du Mérite
par un décret du 30 novembre.

S. Houdet : Je crois que pour se sentir bien, il faut être à sa place,
ici et maintenant. En entreprise, il s’agit de créer un environnement
propice aux échanges et que chacun comprenne
son rôle. Cela signifie responsabiliser ses « Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir
collaborateurs et leur demander de s’engager. Il
faut redonner une place à l’humain, au partage. une sorte de contrat moral, c’est à moi de
C’est aussi pour ça que je crois profondément porter ce message à mon tour : chacun
à l’esprit confraternel. C’est un engagement
a le pouvoir de décider que ce qui se
pour les autres. Quand j’ai eu mon accident,
on m’a aidé à dépasser mon handicap pour me passera demain pour lui, sera positif. »
projeter dans un après possible. Aujourd’hui, j’ai
le sentiment d’avoir une sorte de contrat moral, c’est à moi de porter
ce message à mon tour : chacun a le pouvoir de décider que, ce qui se
passera demain pour lui, sera positif.

Qu’est-ce qui vous rend heureux aujourd’hui ?

S. Houdet : D’avoir la chance de me réveiller le matin, en bonne
santé, sans douleur. Ça suffit.
Pour en savoir plus sur le palmarès de Stéphane Houdet, consultez
son site : http://stephanehoudet.jimdo.com/résultats/palmarès/

MSD Santé Animale

crédits : https://www.flickr.com/photos/franceparalympique/

Y a-t-il des « trucs » pour atteindre et développer le
bien-être autour de soi ?
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Ma vie

Un jour - Un matin

Le jour se levait timidement et la couverture de givre nocturne recouvrait encore ma voiture.
Mon pare-brise cherchait sa transparence, je tremblotais, la soufflerie crachait sa rage, tandis que je
préparais ma journée.
Le froid de l'Aveyron n'arrêtera pas la Catalane et mon destrier saura m'être sûr et fidèle. Dans ce froid,
point de peur, juste simple assurance. Je sais où je vais, je sais quoi y trouver, un café chaud, le simple
plaisir de travailler. Je pars confiante et ... peut-on seulement deviner... ? Alors que je poussais la porte
de la clinique, le parfum n'était pas celui de ma caféine tant attendue, mais plutôt celui d'une agitation
inhabituelle. Le docteur m'accueillit avec une courtoisie entachée d'impatience. Ses derniers jours de
travail lui avaient offert fort à faire, mais ce n'était pas le souci présent. Il venait de rentrer une Urgence
et manquait crucialement de mains.
C'est avec la plus grande courtoisie et la farouche envie de m'échapper que je lui proposais de revenir.
C'est avec la plus grande simplicité qu'il me demanda de rester. Avais-je bien compris ? Pensait-il que
je pouvais l'aider ?
Du haut de mon orgueil et surement de ma peur, une voie qui n'était probablement pas celle de mon
conscient... lui dit... OUI
En quelques instants, je fus recouverte d'une blouse verte et de gants.... Je devenais ASV..... Bon je
devrais y arriver… La tâche semblait simple, il s'agissait juste de tenir un écarteur... 1,2,3, on tourne...
Ce Monsieur faisait son travail. Et moi alors ?
J'étais sous les feux des projecteurs, des miens au moins. Cet adorable Garfield avait été transformé
en Gremlins par une voiture et venait de trouver l'apaisement sous l'effet de l'anesthésie. Le travail
semblait complexe, la chose improbable, le résultat inespéré, la fin impossible et puis… Les gestes
simples, puis le probable jusqu'au résultat inespéré, espéré, qui sait, acquis surement, c'était fini, gants
enlevés...Je ne sais plus ce que j'ai fait, j'ai suivi....C'était réglé, il me dit « Merci » À voir ma figure, il a
certainement compris que j'étais bien plus perdue que ce pauvre Chat, alors il me demanda avec la plus
grande gentillesse : " Ça va aller... ?" Et je ne pûs rien répondre d'autre que " Oui...Mais je voulais juste
un Café ! "Dans un joli sourire il me répondit : "Je peux aussi vous offrir cela !"
Conclusion : Il est bon de savoir avec qui on travaille, des fois l'on s'y trouve un peu… et … des fois le
café n’est plus le même !
Isabelle Roquere, déléguée vétérinaire

Les aventures de Gaspard, Hector et Hermine à découvrir…
« Quels sont les signes d’un diabète chez le chat », « comment savoir si mon chien a des puces »…
MSD Santé Animale vient de lancer une dizaine de vidéos réalisées comme des tutoriels.
Construites sous forme d’une saga, elles reprennent les aventures de Gaspard, un petit garçon, Hector son
chien et Hermine son chat. À chaque nouvelle vidéo, Gaspard rencontre un vétérinaire qui le conseille sur
différentes thématiques, santé et bien-être pour ses animaux. À destination des propriétaires de chiens
et chats, ces vidéos renforcent le conseil vétérinaire au-delà de la clinique. Dans ce cadre, MSD Santé
animale confirme sa volonté d’accompagner ses clients et ainsi répondre aux nouveaux besoins
des propriétaires d’animaux. Ces vidéos sont disponibles et partageables sur les nouveaux sites
: www.lasantedemonchien.fr et www.lasantedemonchat.fr , sur la chaîne Youtube : la santé de
mon chien et de mon chat ainsi que sur la page facebook.com/sante.chien.chat.

MSD Animal Health s’engage pour la planète
MSD Animal Health a signé un partenariat avec WeForest et s’engage à planter 8 000 arbres par
an, soit environ 22 arbres par jour. Ces arbres seront plantés dans les zones où la déforestation
est la plus importante. Ce partenariat est une nouvelle étape dans la démarche de MSD Santé
Animale de limiter son impact sur l’environnement. La première pierre avait été posée avec le
lancement de SPHEREON®, qui permet une lyophilisation des vaccins sous formes de billes dont
les emballages légers et en aluminium recyclable contribuent également à réduire notre impact
sur l’environnement.

Vacciner par voie intra-dermique
avec l’injecteur IDAL contribue
au bien-être des porcs lors de
la vaccination.
L’injecteur IDAL permet d’injecter certains vaccins par
voie intradermique, et ainsi de vacciner les animaux
rapidement, sans aiguille, tout en conférant une
immunisation de très bonne qualité.
Deux études publiées en 2015 ont objectivé l’impact de
l’utilisation de la voie intradermique lors de vaccinations
sur le comportement de truies et de porcelets.
Différents paramètres comportementaux ont été évalués
sur des groupes d’animaux vaccinés à l’aide de l’injecteur
IDAL et sur des groupes témoins vaccinés en intramusculaire à l’aiguille.
Des résultats intéressants ont été mis en évidence :
- Chez le porcelet : Dans le groupe IDAL, davantage
d’animaux actifs et allant téter le jour et le lendemain de
la vaccination.* (1)
- Chez la truie : Dans le groupe IDAL, moins de réactions
de peur/douleur lors de l’injection, et le lendemain de la
vaccination, une réduction des comportements de peur
et d’évitement de l’homme.* (2)

Campagne Vaccin'acteurs: vacciner les animaux
pour réduire l'utilisation des antibiotiques
Le Plan Ecoantibio (mesure n°15) a pour objectif de limiter le recours aux
antibiotiques, notamment par la promotion d’offres de soins alternatives, telle
que la vaccination en élevage. Le taux de recours à la vaccination en élevage
bovin reste très faible en France. Le SIMV (Syndicat de l’Industrie du médicament
vétérinaire et du réactif) et le Ministère de l’Agriculture ont donc décidé de
mettre en place un véritable programme de communication sur le sujet. MSD
Santé Animale s’est bien évidemment associé à ce projet. Vétérinaires et
éleveurs sont invités à devenir Vaccin’acteurs, et à organiser et
planifier la vaccination au cas par cas, en fonction des
besoins et de la situation de l’élevage. Des outils
de communication sont téléchargeables pour
les vétérinaires et les éleveurs sur le site du
Ministère de l’Agriculture http://agriculture.
gouv.fr/campagne-vaccinacteurs-vaccinerles-animaux-pour-reduire-lutilisation-desantibiotiques

*différence statistiquement significative
(1) Göller M, et coll ; Evaluation of welfare aspects in suckling piglets after intradermal vaccine application with the
IDAL injector ; 7th European Symposium of Porcine Health Management, Nantes, 2015.
(2) Temple, D et coll ; Preliminary results on the behavioural response of sows to intradermic vaccination ;
International PRRS Congress, Gent, 2015.

Nom

Alexandra Rousseau

Profession 	
Déléguée vétérinaire, Alexandra parcourt
70 000 km par an pour être toujours aux
côtés de ses clients vétérinaires.
Description	
Sensible à la cause animale, Alexandra
a toujours eu des animaux auprès d’elle
et n’envisage pas sa vie sans eux !
Particularités	
Un sourire très communicatif
et un chien super photogénique !
Prénom

Chez MSD Santé Animale,
il y a forcément
quelqu’un pour vous.

Pour en savoir + sur Alexandra,
retrouvez la sur www.msd-sante-animale.fr
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