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  Communiqué de Presse 

 

Campus de Management Vétérinaire : plus design et plus proche 
des vétérinaires 

L’apport du digital à la pratique vétérinaire n’est aujourd’hui plus à prouver, en 

particulier dans un contexte qui accélère son utilisation ! Alors que de 

nombreuses solutions numériques permettent aux vétérinaires d’améliorer le 

suivi de la santé des animaux, et de le continuer à distance, MSD Santé Animale  

fait évoluer ses outils, dont le Campus de Management Vétérinaire : ressource 

d’informations sur la gestion de l’entreprise vétérinaire . 

La nouvelle version du site Campus de Management Vétérinaire et sa newsletter 

garantissent aux lecteurs des informations toujours plus pertinentes et une meilleure 

expérience utilisateur. Vous y retrouverez des articles liés au management de la 

clinique et de l’équipe, mais aussi des conseils pratiques sur l’utilisation du numérique 

au service des vétérinaires et de la reprise de leur activité post-confinement en 

clinique.  

Le site web ainsi que la newsletter Campus de 

Management Vétérinaire, partagent de 

nombreuses informations utiles à l’activité de 

la profession. Spécialistes, dirigeants et 

journalistes, à la pointe de la science et de la 

technologie, contribuent régulièrement à 

alimenter nos ressources.  

 

Le Campus de Management Vétérinaire nouvelle 

génération présente de nombreux avantages…  

Nous avons repensé son design afin de le rendre 

plus attractif. Ce nouveau format offre une 

navigation optimisée encore plus intuitive. 

Responsive, l’affichage s’adapte à tous les 

supports (ordinateurs, tablettes et smartphones) 

pour une expérience utilisateur optimisée. Un 

format simplifié qui permet également de se 

concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire les informations dont les vétérinaires ont besoin 

pour mieux répondre aux attentes de leurs clients, collaborateurs et partenaires. Nous 

proposons des contenus qui évoluent en même temps que le business : gestions des 

équipes soignantes ; rendez-vous et alertes sur mobiles ; objets connectés ; 

intelligence artificielle ; télémédecine ; satisfaction client et qualité de services ; 

médecine prédictive et plan de santé ; plateformes de centralisation des services, etc. 

Le Campus de Management Vétérinaire a plus de 15 ans d’existence mais continue à 

être une source inépuisable d’informations sur la gestion de l’entreprise vétérinaire. 

https://www.campus-management-veterinaire.fr/
https://www.campus-management-veterinaire.fr/


AD-R-FR-NON-200400059 

 

Informations pratiques 

Contacts 
 

David LUSSOT 
02.41.22.83.36 
06.74.97.16.68 
david.lussot2@msd.com  

Leslie DESCHLER 
02.41.22.84.24    
06.07.27.16.91 
leslie.deschler@msd.com 
 

 

A propos de MSD Santé Animale 

Depuis plus d’un siècle, MSD, société pharmaceutique internationale, innove pour la vie, afin d’apporter 

les médicaments et vaccins pour lutter contre les fléaux de santé dans le monde. MSD Animal Health, 

connue sous le nom de Merck Animal Health aux Etats-Unis et au Canada, est l’activité mondiale santé 

animale de MSD. A travers son engagement à mettre La Science au service de la santé des animaux 

TM, MSD Animal Health offre aux vétérinaires, éleveurs, propriétaires d’animaux de compagnie et aux 

autorités compétentes l’une des gammes les plus larges de médicaments vétérinaires, de vaccins et de 

solutions et services de santé. MSD Animal Health a pour mission de préserver et d’améliorer la santé, 

le bien-être et les performances des animaux. MSD Animal Health investit fortement en R&D et possède 

une chaîne d’approvisionnement moderne internationale. MSD Animal Health est présent dans plus de 

50 pays, et ses produits sont commercialisés sur 150 marchés. En France MSD Animal Health est 

connu sous le nom de MSD Santé Animale. Pour plus d’informations, rendez -vous sur notre site 

www.msd-sante-animale.fr ou sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook.  
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