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VACCINATION RAISONNÉE : DU CONCEPT À LA MISE EN PRATIQUE
C’est au Parc Zoologique de Paris, Jeudi 4
octobre 2018 que Zoetis - leader mondial de
la santé animale - et SantéVet - leader français
en assurance santé animale – ont présenté
PROTOCOL MANAGER, la 1ère solution digitale
qui aide les vétérinaires à créer des protocoles
de vaccination raisonnés visant à développer et
informer sur les bonnes pratiques vétérinaires
dans le respect des recommandations
internationales.

Dans les faits, cette démarche de vaccination
raisonnée est compliquée à mettre en place :
multiplicité des recommandations dans un
contexte international, manque de temps
pendant la consultation, difficultés à harmoniser
les protocoles au sein d’une même clinique,
complexité d’assurer un suivi individualisé...
Autant de freins légitimes qui empêchent les
vétérinaires de mettre en place la vaccination
raisonnée…

Le bien-être et la qualité de vie des animaux
sont au cœur des préoccupations de santé.
Dans ce contexte, la prévention et la vaccination
occupent une place toujours croissante pour
les propriétaires d’animaux de compagnie
comme pour les professionnels de la santé.
Zoetis et SantéVet se sont ainsi rapprochés pour
développer conjointement cette solution logicielle
inédite de création de protocoles de vaccination,
la 1ère au monde !

PROTOCOL MANAGER permet de créer des
protocoles de vaccination raisonnée. Avec
la solution digitale PROTOCOL MANAGER
développée conjointement par Zoetis et SantéVet,
les valences vaccinales du chien et du chat les
plus courantes sont prises en compte. Intégrée au
programme VACCIN ACTION de Zoetis, plaidoyer
en faveur de la vaccination raisonnée dont
l’ambition est de protéger les animaux tout en
respectant leur intégrité, la solution PROTOCOL
MANAGER permet en particulier de :

L’ensemble des experts en vaccination (WSAVA,
AAHA, ABCD) et en médecine préventive
(enseignants des écoles vétérinaires françaises),
recommandent en effet une vaccination
raisonnée. Pour cela, ils incitent les vétérinaires
à analyser le risque infectieux et à prendre en
compte un ensemble de critères tels que le mode
de vie de l’animal, son état de santé, le contexte
épidémiologique, la physiopathologie de la
maladie, l’offre vaccinale ainsi que les aspirations
des propriétaires.

- Faciliter les recommandations du vétérinaire
- Mieux communiquer sur la vaccination avec
les propriétaires
- Gagner du temps pendant la consultation
tout au long de la vie de l’animal
- Harmoniser les protocoles au sein d’une
même clinique
- Faire du suivi individualisé

Avec PROTOCOL MANAGER, la vaccination une excellente opportunité d’évaluer les besoins
raisonnée devient une réalité.
de chaque patient et de construire le protocole le
In fine, la décision vaccinale et le choix des plus adapté et de le faire évoluer si besoin.
valences appartiennent aux vétérinaires.
La visite annuelle de santé leur offre d’ailleurs
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À PROPOS DE SANTÉVET
Avec pour mission de permettre au plus grand
nombre de propriétaires d’animaux de compagnie
d’accéder aux meilleurs soins vétérinaires,
SantéVet est depuis sa création en 2003 le
leader de l’assurance santé animale en France,
en Belgique, et premier courtier spécialisé en
Espagne. Depuis sa création, SantéVet est un
acteur majeur du développement de la médecine
préventive vétérinaire et a été le premier courtier à
proposer à ses clients un forfait couvrant les frais
de prévention dans toutes ses formules. SantéVet
accompagne également les vétérinaires dans la
mise en place de plans de prévention grâce à sa
plateforme Prevention Care et de programmes de
médecine préventive comme PreventionVet. En
2017, SantéVet qui compte plus de 150 salariés a
généré un volume d’affaires de 40 M€.
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