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À Angers, le 03 décembre 2020 

Communiqué de Presse 

Lumière sur deux nouveaux sites web pour la santé  

des porcs et des volailles 

Double actualité pour les équipes Porc et Volaille chez MSD Santé Animale, avec le lancement du site 

Santé Porc à destination des professionnels de la filière porcine, et du site Santé Volaille, site de 

référence pour la gamme volaille de MSD Santé Animale. 

« Nous sommes plus que jamais engagés auprès des vétérinaires et nous souhaitons leur offrir des 

solutions pratiques et à la pointe de la technologie afin de soutenir notre mission commune : préserver 

la santé des animaux, et notamment celle des animaux de production. Dans un monde où tout est 

connecté, les hommes, les animaux et l’environnement qui les entoure, il est primordial d’avoir une 

vision globale de la santé et d’œuvrer pour le bien de tous. » David Lussot, Directeur Engagement Client 

et Développement. À cet effet, MSD Santé Animale continue de mettre à disposition des vétérinaires, 

éleveurs ainsi que du grand public de nombreux outils digitaux qui leur permettent de s’informer 

rapidement et concrètement sur divers sujets de la santé animale. 

Le site Santé Porc 

Notre nouveau site web Santé Porc est destiné aux 

professionnels de l’élevage porcin. Les efforts continus 

de MSD Santé Animale en Recherche et 

Développement ont permis d’introduire récemment 

plusieurs innovations qui permettent de lutter 

efficacement contre les maladies majeures chez le 

porc : solutions vaccinales, injection intradermique 

indolore sans aiguille, etc. Le site Santé Porc 

rassemble ces innovations et propose des contenus 

scientifiques et économiques : maladies, bien-être, 

marché porcin, actualité de la filière. Accéder au site Santé Porc. 

Le site Santé Volaille 

Santé Volaille s’adresse en particulier aux éleveurs 

de volailles ainsi qu’aux techniciens, aux vétérinaires, 

aux partenaires de la filière mais aussi aux 

consommateurs, curieux de connaître un peu mieux 

cette filière. Santé Volaille traite d’un bon nombre de 

pathologies aviaires et de solutions développées par 

MSD Santé Animale pour y remédier. Il contient 

également des informations utiles sur les bénéfices 

économiques des solutions proposées. Accéder au 

site Santé Volaille. 

Au-delà des articles, vidéos, informations techniques publiés par nos équipes expertes en Porc et 

Volaille, nos sites internet offrent, grâce à leur navigation simple et agréable, une expérience utilisateur 

unique.   

https://www.sante-porc.fr/
https://www.sante-volaille.fr/
https://www.sante-volaille.fr/
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Le monde « La Santé de » 

Ces deux nouveaux sites s’inscrivent dans notre écosystème numérique « La Santé de » où l’on 

retrouve des sites et réseaux sociaux spécialisés : La Santé de Mon Chat ; La santé de Mon Chien ; La 

Santé de Mon Lapin ; La Santé de mon Troupeau. C’est tout naturellement que les sites Santé Porc et 

Santé Volaille viennent élargir cette offre digitale. 

Des chaînes YouTube associées à chaque site ont également été ouvertes, contenant de nombreuses 

vidéos !  

Voir la chaîne YouTube Santé Porc  

Voir la chaîne YouTube Santé Volaille 
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À propos de MSD Santé Animale 

Présent dans plus de 140 pays, MSD Santé Animale est une société pharmaceutique internationale qui 
développe des solutions de santé vétérinaire innovantes pour les animaux de compagnie, les ruminants, 
les porcs, les volailles et les espèces aquatiques. A travers son engagement à mettre La Science au 
service de la santé des animauxTM, MSD Santé Animale 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 services de santé pour toutes les espèces animales. Partout 
dans le monde, nos collaborateurs œuvrent dans le but commun de préserver et d’améliorer la santé, 
le bien-être et les performances des animaux. Nous sommes fiers de nos 125 années d’expérience au 
service de l’humanité et nous continuons d’être l’un des plus grands investisseurs au monde en 
recherche et développement. 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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