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  Communiqué de Presse 

 

COMMENT AIMONS-NOUS NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE ? 

Une grande étude Européenne menée par MSD Animal Health en février 2020 révèle de 

nouvelles données sur le suivi de la santé des chats et des chiens par leurs 

propriétaires. 

MSD Santé Animale publie les résultats d'une nouvelle enquête menée auprès de plus  de  

5 000 possesseurs d'animaux de compagnie en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne 

et au Royaume-Uni. L’objectif est de mieux comprendre comment encourager et faciliter la 

médecine préventive et garantir la continuité des soins. 

Les résultats de l’étude montrent le souhait des possesseurs d'animaux de compagnie d'être 

plus impliqués dans la vie de leurs compagnons, à l’aide de leur vétérinaire et du progrès 

technologique. 

 

Les principales préoccupations 

Le contrôle du poids et l'alimentation 

sont les principales préoccupations de 

santé des possesseurs d’animaux de 

compagnie. Un tiers des interrogés 

pensent que leur animal de compagnie 

est en surpoids, bien qu’ils avouent ne 

pas peser la nourriture pour autant. 

Selon les vétérinaires, la proportion 

réelle d'animaux en surpoids est plus 

élevée. 

En ce qui concerne le diabète, la 

grande majorité des possesseurs de 

chats et de chiens dit en avoir entendu parler et pourrait en reconnaître les signes et 

symptômes les plus courants. 60% des interrogés se sentiraient même prêts à injecter 

quotidiennement de l’insuline à l’aide d’une seringue. Ce taux monte jusqu’à 85% lorsqu’il 

s’agit de la possibilité d’utiliser un dispositif d’injection automatique.  

 

Le suivi de la santé 

Soucieux de la prévention des maladies et du contrôle des parasites, la plupart des 

possesseurs d'animaux de compagnie en Europe reconnaissent l'importance de visites 

vétérinaires régulières. Néanmoins, encore quelques-uns se rendent moins d'une fois par an 

chez le vétérinaire (voire jamais) et ne bénéficient donc pas de contrôles sanitaires ou de 

vaccinations réguliers. Sur ce sujet, la France et le Royaume-Uni sont les moins bons élèves. 

Pour le chat par exemple, une des raisons évoquées est la difficulté de faire entrer le chat 

dans sa cage, ou de le trouver au moment du rendez-vous chez le vétérinaire. 

Les vétérinaires restent la source d’information privilégiée sur la santé des animaux de 

compagnie, suivis par les médias en ligne. Nombreux jugent important d'obtenir des 

informations régulières sur leur animal afin de pouvoir surveiller leur santé.  
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Les objets connectés 

17% des possesseurs de chats 

en Espagne utilisent un appareil 

connecté contre seulement 5% 

en France. 

Deux tiers des personnes 

sollicitées seraient intéressés 

par des appareils comme un 

distributeur automatique de 

nourriture pour mesurer la 

consommation alimentaire, un 

détecteur d'activité ou encore 

une chatière connectée pour les 

aider à prendre soin de leurs 

animaux. 

Il est intéressant de noter qu’environ un tiers de la population utilise un traceur d'activité pour 

elle-même. 

 

Des opportunités croissantes pour les technologies de suivi des animaux de 

compagnie 

Les technologies de suivi génèrent des données et alertent les propriétaires des problèmes 

potentiels, ce qui permet de contacter le vétérinaire plus tôt. Le vétérinaire peut même être 

prévenu en temps réel, par sms par exemple. Cela représente un véritable atout pour les deux 

parties au niveau de la prévention et du soin.  

 

Selon David Hallas, vétérinaire et directeur général de Sure Petcare, une marque de MSD 

Animal Health, « Nous apportons une aide à la fois aux possesseurs d'animaux de compagnie 

et aux vétérinaires pour améliorer la santé et le bien-être des animaux. Notre système de suivi 

de l’activité des chiens, qui permet de collecter et interpréter des informations uniques sur le 

comportement de l'animal 24 heures sur 24, en est un bon exemple. Cela permet au 

possesseur du chien de mieux comprendre ce que son animal fait exactement pendant la 

journée. Quant aux possesseurs de chats, ils peuvent utiliser nos distributeurs d’aliments 

intelligents, qui sont contrôlés par des applications et dotés de micropuces. »  

Ces technologies aident les propriétaires d'animaux à mieux veiller à la santé et au bien-être 

de leurs compagnons, en comprenant les changements de comportement qui pourraient être 

un signe de détresse ou de malaise. Ces comportements peuvent être facilement partagés 

avec le vétérinaire. 
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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 f léaux 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 

w ww.msd-sante-animale.fr ou sur nos comptes Tw itter, LinkedIn et Facebook.  

 

À propos de Sure Petcare, une marque  de MSD Animal Health 

Sure Petcare, le spécialiste des technologies pour animaux de compagnie, propose des produits qui permettent 

aux propriétaires de prendre soin de leurs animaux de manière entièrement nouvelle. Fondée en 2007, la société 

a développé une gamme primée de chatières et distributeurs connectés fonctionnant avec des micropuces, qui 

permettent de résoudre de nombreux problèmes couramment rencontrés par les propriétaires d'animaux. SURE 

PETCA RE, avec HOMEAGAIN®, est un portefeuille de produits numériques pour animaux de compagnie au sein 

de MSD Santé Animale.   

En 2017, Sure Petcare a élargi sa gamme de produits pour inclure des appareils connectés conçus pour collecter  

et transmettre aux propriétaires des données et des informations sur les comportements, les activités et les routines  

quotidiennes de leurs animaux. Au f il du temps, ces informations permettront aux propriétaires d'animaux de mieux  

comprendre la santé et le bien-être de leur animal. Sure Petcare vend ses produits directement dans les magasins  

de détail et les cabinets vétérinaires de 35 pays.   

Pour plus d'informations, visitez le site w ww.surepetcare.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Tw itter, 

Facebook ou Instagram.  
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