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À Angers, le 08 octobre 2020

Communiqué de Presse
21 scientifiques européens confirment que les dérèglements
saisonniers menacent nos animaux de compagnie
Dérèglements saisonniers, réchauffement climatique, modifications de la biodiversité végétale et
animale, changement de comportement des espèces, nouvelles aires de répartition ou accroissement
de l’activité des parasites vecteurs tout au long de l’année… Les conséquences de ces dérèglements
sont déjà là et de nombreux défis sanitaires inédits surgissent. On assiste ainsi à l’émergence/la
réémergence de maladies vectorielles touchant l’Homme mais aussi nos animaux domestiques.

Dans ce contexte, MSD Santé Animale s’engage
pour la santé et le bien-être des animaux de
compagnie, en apportant des solutions pour les
protéger contre cette menace et en informant les
propriétaires sur les risques et les moyens de
protection adaptés à leur compagnon à quatre
pattes. C’est à l’occasion d’une ambitieuse
initiative européenne simultanément menée dans
30 pays, #ProtectOurFutureToo*, que les
vétérinaires, les experts et les propriétaires
d’animaux de compagnie sont impliqués dans
une lutte commune contre les conséquences des
dérèglements climatiques.

Une équipe d’experts multidisciplinaire
21 experts venus de toute l’Europe établissent l’état des lieux
des données scientifiques disponibles. Ils nous font part de
leur expérience, dans des interviews filmées pour aider le
public à comprendre les risques liés aux dérèglements
saisonniers et les mesures à prendre pour protéger les
chiens et les chats. L’impact et la lutte contre les
conséquences de ces dérèglements étaient aussi au centre
de la table-ronde d’experts qui s’est tenue fin septembre
2020. Organisé autour de 4 thèmes-clés (Parasites,
Maladies vectorielles, Comportement et One Health), ce
travail inédit permettra aux vétérinaires de bénéficier des
dernières connaissances scientifiques et d’employer au
mieux les moyens de lutte à leur disposition pour protéger
leurs patients de ces nouvelles menaces.
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Plus de 200 000 propriétaires interrogés
#ProtectOurFutureToo c’est avant tout une grande campagne digitale initiée par une étude d’opinion
de grande envergure.
•
•

59% des propriétaires d'animaux de compagnie se sentent mal informés des dangers que
peuvent représenter les tiques et autres parasites**.
41%des propriétaires d'animaux protègent leurs animaux contre les parasites tout au long de
l'année**.

Ainsi on apprend que 2/3 des propriétaires de
chiens et de chats s’estiment insuffisamment
informés des conséquences des dérèglements
saisonniers sur la santé et le bien-être de leur
animal, une proportion identique à celle des 3 800
vétérinaires interrogés en Europe. Les vétérinaires
confirment également ces évolutions : ils sont 78%
à penser que le nombre d’ectoparasites a
augmenté en quelques années, tandis que 90%
des ASV estiment qu’il est nécessaire de
sensibiliser les propriétaires à l’impact du changement climatique**. L’opportunité est là : c’est le
moment d’informer les propriétaires et de proposer des solutions ! Dans ce but, MSD Santé Animale
s’engage à fournir de nouvelles données scientifiques au fur et à mesure de la collecte ainsi qu’à
accompagner la profession vétérinaire.
Il est essentiel que les vétérinaires informent et guident les propriétaires à chaque saison, en ayant
accès aux informations les plus récentes et précises afin de pouvoir prendre les mesures adéquates.
Notre objectif est de fournir des conseils, des analyses et des recommandations géolocalisées, pour
protéger au mieux les animaux de compagnie contre la hausse des températures et les parasites
envahissants.

Pour plus d'informations, visitez le site protectourfuturetoo.com.

*Protégez aussi leur avenir
**Étude réalisée de février à mai 2020 en Europe dans le cadre de l'initiative « Protect our Future Too »
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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.

