
 

 

Recommandations concernant les cabinets et les 
cliniques pour animaux de compagnie dans le 
cadre de la pandémie du coronavirus  
 
 
Objectif des mesures :  

• Aplanir et prolonger l'inévitable vague de maladie 
• Réduire au minimum les contacts entre les propriétaires d'animaux et les employés. 
• Maintenir le plus grand nombre possible de membres du personnel en bonne santé afin que les soins 

médicaux des animaux de compagnie puissent être maintenus. 
• Désynchroniser les éventuelles infections à COVID-19 parmi les employés (répartir dans le temps 

l'exposition au risque dans le cabinet/la clinique afin que le plus grand nombre possible d'employés ne 
tombent pas malades en même temps). 

 
Toutes les opérations chirurgicales 

• Un seul propriétaire d'animal (si possible sans enfants ni personnes âgées) accompagne l'animal malade 
chez le vétérinaire ou dans la salle d'attente. 

• Seuls les propriétaires sains se rendent chez le vétérinaire. 
• Les propriétaires malades doivent en informer le personnel du cabinet et remettre leur animal au 

personnel à l’extérieur du cabinet ou alors trouver ensemble une autre solution. 
• Les anamnèses sont effectuées dans la salle d'attente, sur le parking, à l'extérieur du cabinet, si 

possible, ou même avant la consultation par téléphone ou par voie électronique. 
• Le personnel peut demander aux propriétaires de ne pas entrer dans la salle de consultation. 
• Les animaux ne sont tenus que par le personnel du cabinet et non par leur propriétaire. 
• Les propriétaires n'ont strictement aucun accès aux salles de radiologie, aux salles d'opération, aux 

salles communes, etc. 
• Séparer les WC du personnel et des propriétaires si possibles. 
• Réduction du nombre de consultations, ou établir des pauses entre les consultations pour éviter au 

mieux l’encombrement de propriétaires dans la salle d'attente/cabinet. 
• Les propriétaires attendent dehors ou dans la voiture plutôt que dans la salle d'attente. 
• Les propriétaires doivent se laver ou se désinfecter les mains avant d'entrer dans le cabinet.  
• Les poignées de porte, les comptoirs d'accueil, les terminaux de paiement, les dossiers de chaise, les 

toilettes, les robinets sont désinfectés plusieurs fois par jour. 
• Les stages externes telles que les stagiaires et les apprentis stagiaires sont reportées. 
• Plus de visite pour les patients hospitalisés. 
• Les mains doivent être lavées après chaque contact entre le patient et le propriétaire. 
• Les vêtements de travail et les vêtements privés sont strictement séparés, en particulier les vêtements 

de travail doivent être lavés au cabinet médical si possible. 
 
Mesures supplémentaires pour les grands cabinets et les cliniques 

• Former des réserves de personnel : Diviser le personnel en 2 équipes, qui n'ont plus de contact 
physique entre elles, afin de désynchroniser l’éventuelle vague de maladie du personnel 

• Les tournées/réunions ne doivent être effectués qu'avec le personnel nécessaire (1 personne par 
département) 

• Suspension de la formation continue et du perfectionnement internes. 
• Effectuer des tâches administratives via le bureau à domicile. 
• Reporter les procédures facultatives telles que les vaccinations et les castrations. 
• Étalement des premières consultations le matin et l'après-midi -> éviter les foules de personnes dans la 

salle d'attente. 
• Créer une distance entre les différents propriétaires -> augmenter la distance entre les chaises. 
• Salle commune : décalage des pauses pour garantir la distance sociale. 


