Prendre soin des animaux de compagnie
pendant la pandémie de COVID-19
Guelph (Ontario)

Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), il n’y a aucune preuve que les animaux
de compagnie jouent un rôle dans la propagation de la COVID-19. Cependant, en cette période de
très grande incertitude, nos animaux de compagnie ont toujours besoin de soins vétérinaires.
Si votre animal développe une infection, subit une blessure ou nécessite
une autre forme de traitement, il est possible que vous ignoriez comment
lui assurer les soins dont il a besoin. Comme les régions, les pays et les villes
imposent de plus en plus de restrictions en matière de déplacement, ces conseils
pourront vous aider à maintenir votre animal en bonne santé et à obtenir une
aide vétérinaire si vous en avez besoin.

Soins quotidiens

Planification des soins

Lavez ou désinfectez vos mains avant et après toute
interaction avec votre animal de compagnie. Bien que
l’OIE affirme que les animaux de compagnie ne jouent
aucun rôle dans la propagation de la COVID-19, cela
limite les risques de transmission d’autres maladies.

Si une intervention est prévue, appelez votre vétérinaire
pour lui demander si elle peut encore avoir lieu. Au
Canada, les vétérinaires ne sont actuellement en
mesure d’offrir que des soins d’urgence.

Offrez à votre animal une session régulière d’exercice
en plein air tout en pratiquant la distanciation sociale.
Cela signifie que vous et votre animal de compagnie
devez vous tenir à deux mètres des autres personnes.
Pour éviter l’ennui, imaginez comment vous pourriez
offrir à votre animal de compagnie de l’exercice à
l’intérieur ou une stimulation mentale, si vos sorties à
l’extérieur étaient limitées.

Si votre animal a besoin d’un traitement « de routine »
que votre vétérinaire ne peut actuellement lui
prodiguer, discutez avec lui de la manière la plus
appropriée de procéder.
Gardez une quantité raisonnable de nourriture pour
animaux de compagnie et de tout médicament
nécessaire à portée de main au cas où vous auriez des
difficultés à vous en procurer.

Si vous êtes atteint de la COVID-19, limitez les contacts
avec votre animal de compagnie comme vous le feriez
avec d’autres personnes.

Examinez comment vous pourrez vous rendre à la
clinique vétérinaire si les modes de transport sont
limités.

Visite chez le vétérinaire

Se tenir informé

Appelez avant toute visite chez le vétérinaire pour vous
renseigner sur les nouvelles procédures mises en place.
Sachez qu’une seule personne peut accompagner votre
animal de compagnie afin de limiter le nombre de
personnes dans la clinique.
Suivez les directives du personnel et limitez les
contacts, par exemple en ne serrant pas la main, dans
la mesure du possible.
Lavez ou désinfectez vos mains avant et après la visite.

Suivez l’actualité locale pour comprendre comment les
nouvelles politiques peuvent affecter votre capacité à
prendre soin de vos animaux de compagnie.
Tenez-vous au courant des conseils de votre
gouvernement local et des autorités vétérinaires.
Militez pour que les vétérinaires soient considérés
comme des « entreprises essentielles » et qu’ils puissent
continuer à fournir des services aux animaux de
compagnie pendant la crise.

Personne-ressource :
Colleen McElwain
Institut canadien de la santé animale
(519) 763-7777

