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À Angers, le 20 août 2020 

 

Communiqué de Presse 

 
MSD et SantéVet s’associent pour éditer le premier guide 

exhaustif des vaccins canins et félins disponibles en 
France 

 
MSD Santé Animale et son partenaire SantéVet, avec la volonté commune de soutenir l’activité du 
vétérinaire et le développement de la médecine préventive, ont édité en juillet 2020 le Guide des vaccins 
disponibles en France pour les chiens et les chats. Ce guide a été créé pour répondre à l’évolution des 
pratiques de médecine préventive, encourager la vaccination raisonnée et aider à la mise à jour des 
protocoles en fonction des spécificités techniques et réglementaires des vaccins. 

 

La vaccination raisonnée du chien & du chat 

 
La profession vétérinaire est en pleine évolution sur les pratiques 
quotidiennes de la médecine préventive. Bien que le nombre de 
maladies, contre lesquelles il est envisageable de vacciner le chien et le 
chat, soit relativement restreint, l’offre vaccinale est, elle, importante sur 
le marché vétérinaire. 
 
Le vaccin est un médicament soumis à la réglementation en vigueur. Les 
caractéristiques réglementaires qui permettent de le définir, dans son 
champ d’action et dans son utilisation, sont regroupées dans le chapitre 
correspondant du dossier d’autorisation de mise sur le marché connu et 
accessible à tout le monde. Malgré cela, ces caractéristiques sont 
parfois subtilement différentes pour une même maladie. Le vétérinaire 
peut être facilement perdu entre les propriétés réglementaires d’un 
vaccin présent sur un carnet de santé, et les propriétés des vaccins qu’il 
utilise dans sa clinique. Est-il possible par exemple de vacciner une 
femelle en gestation ou en lactation ? À quel âge réglementaire peut-on 

commencer à utiliser tel vaccin ? Y a-t-il des contre-indications claires et définies ? Tant de questions 
qui sont d’autant plus importantes dans le cadre de la vaccination antirabique pour laquelle une 
règlementation européenne régit précisément le cadre de l’utilisation des vaccins. 
 
En parallèle de ces informations nécessaires, les pratiques vaccinales évoluent, et les propriétaires sont 
de plus en plus curieux de comprendre ce qui est mis en œuvre pour protéger leur animal de compagnie.  
 
Dans ce contexte, le « Guide des vaccins disponibles en 2020 » répertorie de façon exhaustive (à sa 
date de sortie) sous forme de tableaux didactiques et complets les propriétés des vaccins décrites dans 
les résumés des caractéristiques produits (RCP) des dossiers d’AMM. Regroupés par maladies, ces 
tableaux permettent d’un seul regard de pouvoir trouver toutes les informations utiles pour (re) créer 
des protocoles de vaccination à l’aide des fiches fournies à la fin du guide, pour une meilleure protection 
des animaux présentés en consultation. 
 
Ce guide est donc un outil utile et pratique, au quotidien, qui permettra aux cliniques vétérinaires de 
mieux maîtriser l’environnement réglementaire du vaccin des chiens et des chats. 
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C’est dans cette optique de partenariat avec la profession vétérinaire que MSD Santé Animale et 
SantéVet ont conçu ce premier guide exhaustif au moment de sa conception, témoignant de leur désir 
commun de soutenir l’activité du vétérinaire et le développement de la médecine préventive avec une 
approche la plus rigoureuse et scientifique possible. 
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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.  

À propos de SantéVet 

Depuis 2003, SantéVet, marque commerciale du groupe La Compagnie des Animaux, spécialiste en 

assurance santé animale et leader en Europe continentale, a pour mission de permettre au plus grand 

nombre de propriétaires d’animaux de compagnie (chiens, chats et NAC) d’accéder aux meilleurs soins 

vétérinaires. En lien étroit avec la profession vétérinaire, SantéVet propose une offre sur-mesure afin 

de rembourser au mieux les besoins en santé des animaux de compagnie. En 2016, SantéVet souhaite 

contribuer aux frais liés à la médecine préventive en incluant une enveloppe dédiée à ce type de frais 

pour l’ensemble de ses produits d’assurance. Parce que nous sommes convaincus que développer la 

médecine préventive est essentiel pour garantir une meilleure santé de l’animal, nous avons créé le 

programme PreventionVet, piloté par le Dr. Ludovic Freyburger, pour dispenser des formations 

scientifiques médicales sur la prévention et des formations en gestion en cliniques vétérinaires. Pour 

en savoir plus, retrouvez-vous nous sur www.santevet.com ou LinkedIn. 
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