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À Angers, le 29 mai 2020 

Communiqué de Presse 

Votre communauté Club ASV vous accompagne  

au quotidien : toujours plus de conseils, de formations,  

de jeux et d’échanges ! 

Le Club ASV met à disposition des auxiliaires vétérinaires spécialisés des formations, des coachings, 

des quiz et des challenges qui permettent aux équipes d’être plus efficaces, dans une volonté d’œuvrer 

pour la protection de la santé animale. Découvrez les nouveautés du Club ASV ! 

 

Un site web qui évolue au plus près des ASV 

Notre site Club ASV s’est transformé ! Avec son nouveau look, il 

propose de nouvelles fonctionnalités, des contenus originaux, des 

ressources utiles pour se former, évoluer dans sa carrière et se 

projeter dans l’ASVenir. Il donne également accès à des challenges 

pour tester ses connaissances et gagner des ASVantages ! Le blog 

s’est également renouvelé en mur de publications. On y retrouve les formations à suivre, des trucs et 

astuces, les événements, etc. 

S’engager dans le (tout nouveau tout beau) Club ASV, c’est avoir la possibilité́ de partager son 

expérience mais aussi transmettre et approfondir son savoir ainsi que suivre l’actualité́ de la santé 

animale… 

 

Le Grand Challenge : l’ASVenture au cœur de l’instinct animal 

Cette année encore, les ASV sont invitées à participer au Grand Challenge, à partir du 10 juin sur une 

période de 5 semaines. Dans le cadre du programme privilège qui donne accès à des avantages, les 

membres du club peuvent s’inscrire au Grand Challenge et tenter de gagner un séjour d’étude sur le 

bien-être animal au parc de Beauval. En quoi consiste le challenge ? Il suffit de répondre à différentes 

questions sur des thèmes variés comme le comportement des animaux (signes d’alertes, de stress et 

d’anxiété), le comportement des hommes vs animaux (similitudes & différences) ou encore la 

préservation des espèces dans les parcs zoologiques.  

Tout au long de l’année, les ASV cumulent des points, par exemple lors de la visite de délégués, 

d’événements ou de quizz, pour accéder à de la formation. 

 

Des outils d’aide à la reprise de l’activité en clinique 

MSD Santé Animale a déployé une campagne de communication auprès des vétérinaires et ASV avec 

un ensemble de contenus attractifs pour accompagner la reprise. L’objectif est d’aider les cliniques à 

aborder la reprise de leur activité le plus sereinement possible. Il est également proposé aux ASV 

différents outils ludiques pour mettre en œuvre les bonnes pratiques au sein des cliniques : poster sur 

les précautions à suivre au sein de la clinique ; recommandations pour télécharger sur smartphone 

l’application de téléconsultation LinkyVet ; kit pour les réseaux sociaux ; packs de SMS à envoyer aux 

propriétaires ; etc. Ces outils sont disponibles dans « l’espace Covid » du Club ASV. 

MSD Santé Animale remercie les ASV d’avoir continué les soins pendant cette période de crise 

sanitaire. La reprise est en marche ! 

 

https://clubasv.fr/
https://clubasv.fr/info-covid/
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L’ASVocation rassemble les ASV au sein du Club 

✓ 1ère communauté ASV en France avec ses 7 200 membres partageant leur retour 

d’expérience. 

✓ Accès en exclusivité 24h/24 à des contenus et formations spécifiques pour la pratique du 

métier ASV. 

✓ Programme relationnel donnant droit à des avantages. 

 

Pour faire partie de la communauté c’est très simple : il suffit de se rapprocher des délégués MSD 

Santé Animale. 

 

 

Informations pratiques 

Contacts 
 

Stéphanie FERREIRA 
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À 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 animauxTM, 

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.  

mailto:stephanie.ferreira@msd.com
mailto:leslie.deschler@msd.com
http://www.msd-sante-animale.fr/
https://twitter.com/MSDsanteanimale
https://www.linkedin.com/company/msd-sant%C3%A9-animale-france
https://www.facebook.com/MSD.santeanimale

