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INFOFLASH
n°53 - 18 mars 2020

Comuniqué COVID-19
Avis sur la vaccination des chiens

et des chats

Position des enseignants de médecine
préventive des 4 écoles nationales vétérinaires
et des membres du bureau du Groupe d’Etude en
Médecine Préventive (GEMP) de l’AFVAC
(Association Française des Vétérinaires pour
Animaux de Compagnie) concernant la
vaccination pendant la période de confinement.

La vaccination, de même que les actes de médecineLa vaccination, de même que les actes de médecine
préventive, ne relève pas d'une situation d'urgencepréventive, ne relève pas d'une situation d'urgence
vital pour l'animal.vital pour l'animal.

La vaccination des animaux domestiques doit donc êtreLa vaccination des animaux domestiques doit donc être
reportée pendant toute la période de confinementreportée pendant toute la période de confinement
déterminée par le gouvernement afin de limiter lesdéterminée par le gouvernement afin de limiter les
risques de contamination pour les équipes soignantesrisques de contamination pour les équipes soignantes
et les propriétaires par le Covid-19et les propriétaires par le Covid-19

Selon l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), et
l’ANSES (Agence nationale de sécurité alimentaire, de

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/25544/784/47047/r16hfpjefbffgyfihpgjggfoiumvmpamsui/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/25544/784/47048/r16hfpjefbffgyfihpgjggfoiumvmpamsui/r.aspx


l’alimentation, de l’environnement et du travail), avec les
données actuellement connues, les chiens et chats n’ont pas
de rôle épidémiologique connu dans la dissémination du
COVID-19.

 
De façon consensuelle, il est recommandé de ne pas laisser
sortir les chats ni les chiens, afin de limiter les risques de leur
contamination notamment par des parvovirus, conduisant à
terme à rompre le confinement recommandé. Les propriétaires
devront veiller à respecter des règles d’hygiène habituelles
pour éviter d’introduire des virus dans le domicile, par exemple
en ne laissant pas l’accès libre aux chaussures (qui peuvent
être vecteurs de virus) pour les chiens et les chats.

 
Dans le cas contraire, les sorties devront être les plus courtes
possibles, en évitant tout contact avec d’autres animaux, et en
veillant à ce que l’animal soit tenu en laisse et surveillé
constamment, ce qui limitera considérablement le risque
d’infection.

 
A la levée du confinement, les propriétaires devront se rendre
chez le vétérinaire qui analysera les conséquences sur la
protection des animaux concernés, et proposera la solution la
plus adaptée pour la maintenir ou le cas échéant la rétablir.
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