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La Semaine de la vie animale souligne le lien entre les vétérinaires et
les propriétaires d’animaux pour les soins préventifs
OTTAWA (Ontario) – L’Association canadienne des médecins vétérinaires (AMCV) aimerait reconnaître la Semaine de la vie
animale en soulignant le rôle important du partenariat entre les vétérinaires et les propriétaires d’animaux qui sert à protéger
la santé des animaux par des soins préventifs.
Le thème de la Semaine de la vie animale de cette année, qui se déroule du 4 au 10 octobre, est « Des partenaires hors pair
en matière de soins vétérinaires préventifs ». Les vétérinaires et toute l’équipe vétérinaire travaille ensemble avec les
propriétaires d’animaux afin d’assurer une santé optimale pour tous les animaux, qu’ils soient grands ou petits.
L’ACMV encourage les propriétaires d’animaux à fréquenter régulièrement une pratique vétérinaire en vue d’assurer que
leurs animaux reçoivent les vaccins requis et les tests médicaux appropriés. Les propriétaires d’animaux devraient être
informés que :





Les propriétaires d’animaux et les vétérinaires sont des partenaires qui travaillent ensemble afin de préserver la santé
des animaux.
Votre équipe vétérinaire est ici pour vous afin de discuter vos options de soins de santé et elle peut vous aider à
prendre des décisions éclairées à propos des soins médicaux de votre animal de compagnie.
La prévention est toujours préférable pour les animaux de compagnie et plus économique pour leurs propriétaires.
Tous les animaux de compagnie devraient se rendre chez le vétérinaire au moins une fois par année.

« L’ACMV célèbre la Semaine de la vie animale depuis 30 ans et, même si nous avons assisté à des progrès dans le domaine de
la technologie médicale et des instruments diagnostiques, la facette des soins vétérinaires qui demeure la plus importante est
le lien entre le client et le vétérinaire », dit la Dre Nicole Gallant, présidente de l’ACMV.
« Comme me l’ont appris mes années d’expérience en pratique, et comme vous le savez probablement déjà, lorsque nous
avons gagné la confiance du parent de l’animal, il est fort probable que la santé de l’animal s’en portera mieux. En octobre,
nous voulons rappeler à nos clients que nous et nos équipes sommes présents pour les servir et s’occuper de leurs animaux :
qu’il s’agisse de questions de routine, d’examens réguliers ou d’aide en temps de crise », ajoute-t-elle.
Cette année, près de 200 pratiques vétérinaires au Canada célébreront la Semaine de la vie animale dans le cadre de diverses
activités et en sensibilisant leur clientèle à l’aide de ressources éducatives.
L’Association canadienne des médecins vétérinaires célèbre la Semaine de la vie animale en partenariat avec Technologues et
techniciens vétérinaires enregistrés du Canada.

– 30 –

Liens connexes
 La Semaine de la vie animale annuelle de l’ACMV
 SantéAnimale.ca, des ressources publiques de l’ACMV à l’intention des propriétaires d’animaux

L’ACMV est la voix nationale et internationale des vétérinaires du Canada et elle assure le leadership et la défense des intérêts
de la médecine vétérinaire. La Semaine de la vie animale est une campagne nationale de sensibilisation du public organisée par
l’Association canadienne des médecins vétérinaires qui encourage la participation des équipes vétérinaires. Chaque année,
pendant la première semaine d’octobre, les vétérinaires et les cliniques vétérinaires du Canada font la promotion de la santé
animale et d’habitudes responsables auprès des propriétaires d’animaux dans le cadre des célébrations de la Semaine de la vie
animale. Visitez veterinairesaucanada.net pour en apprendre davantage à propos de l’ACMV.
La Semaine de la vie animale est généreusement commanditée par Petsecure assurance maladie pour animaux, IDEXX,
iFinance Petcard et Merial.
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