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Le digital au service des vétérinaires 
pour faire face au COVID-19

En ce  e période de crise sanitaire, les vétérinaires se 
doivent de respecter des consignes de protec  on et 
préven  on tout en préservant leur ac  vité  Voici une 
liste de conseils pour adapter votre ac  vité vétérinaire 
face  ce  e situa  on gr ce au  services digitau

Votre site e
Le site web de votre structure est l’élément central de votre présence 
en ligne. Il est important d’indiquer sur ce dernier les mesures que vous 
ave  prises concernant l’organisa  on des consulta  ons ou de la vente au 
comptoir. ous pouve  par exemple insérer un message d’informa  on 
sur la bannière de la page d’accueil, préciser les nouvelles plages 
horaires pour prendre un rendez-vous ou encore indiquer au sein des 
pages dédiées la nouvelle organisa  on temporaire de votre clinique. Si 
vous u  lisez un service de chabot type Bolt, n’oubliez pas d’adapter les 
informa  ons en conséquence.
Retrouvez notre o  re de site web sur h  p: chezmonveto com

Réseau  sociau
Face oo , Instagram ou encore Youtu e font par  e des nombreuses 
solu  ons que vous avez à votre disposi  on pour communiquer avec 
votre clientèle sur le web. N’hésitez pas à les u  liser pour transme  re 
l’ensemble des messages que vous souhaitez lui transme  re.

En e  et, si vous tes ac  f sur Faceboo  ou Instagram, votre clientèle aura 
tendance à venir chercher des informa  ons sur vos pages qui vous servent 

de média. Vous pourrez ainsi indiquer les mesures que vous avez prises 
pour préserver la santé de votre clientèle et celle de vos équipes.

Vous pourriez également u  liser vos pages pour partager des vidéos 
youtube comme celle réalisée par le Dr Crousse qui donne plus 
d’informa  ons sur le C VI -19 et sa rela  on avec les animaux de 
compagnie (sur la base des données IE et ANSES) : 
h  ps: youtu.be p0ura A- iM

Bou  que en ligne
Si vous souhaitez con  nuer à vendre du Pe  ood, vous pouvez opter pour 
une bou  que en ligne mutualisée.

ans le cas d’une livraison en clinique, vous pourrez vous organiser et 
contacter vos clients dès récep  on des produits commandés. Ainsi, vous 
pourrez leur  xer un rendez-vous pour qu’ils viennent récupérer leur 
paquet de croque  es en toute sécurité.
Si votre prestataire propose la livraison à domicile, votre organisa  on sera 
encore plus simple.

Si vous n’avez pas encore opté pour une bou  que en ligne, consultez 
notre page présentant nos partenaires e-commerce sur h  ps:
alcyonsolu  onsdigitales com nos- ou  ques-en-ligne-veterinaires-
partenaires
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Google My Business
N’oubliez pas que 93  des recherches se font sur oogle en France. Votre 
page Google My Business est donc un élément déterminant à prendre en 
compte dans votre communica on auprès de vos clients.

Indiquez sur votre page à vos clients les changements dans votre ac vité 
quo dienne. Avez-vous pensé à :
-  Me re à jour vos horaires d’ouverture pendant lesquels vous pourrez 

accueillir vos clients sur rendez-vous?
-  Me re à jour la descrip on de votre structure ? Vous pouvez indiquer 

quels sont les types de consulta ons possibles ou comment s’organisent 
ces dernières.

-  Créer un post pour donner plus de détails sur votre actualité ?
-  Changer votre numéro de téléphone si vous souhaitez renvoyer vers un 

téléphone portable ?

Si vous n’avez pas créé votre page oogle My Business, c’est peut- tre le 
moment de le faire.

Prise de Rendez-vous en ligne
r ce à la prise de rendez-vous en ligne, vous adaptez l’ac vité de votre 

structure face au C VI -19 en respectant les consignes de protec on :
-  Présentez votre organisa on temporaire sur votre page de structure
-  Elargissez vos durées de rendez-vous pour pouvoir vous laisser le temps 

de ne oyer et désinfecter votre salle de consulta on
-  Indiquez uniquement des mo fs d’urgence pour votre consulta on
-  Indiquez un paiement exclusif en carte bancaire pour éviter l’échange de 

liquidités

Si vous souhaitez contrôler tous vos rendez-vous en amont, vous pouvez 
insérer un message indiquant à vos clients que la prise de rendez-vous se 
fait exclusivement par téléphone. 

Communica on via votre logiciel mé er
Certains logiciels mé ers vous perme ent de contacter vos clients gr ce 
à di érents leviers de communica on. Il est possible de segmenter votre 
communica on avec l’e-mailing et les SMS bien évidemment.

r.veto vous permet d’aller plus loin en u lisant ses applica ons mobiles 
pour pouvoir échanger en direct avec vos clients via un système de 
messagerie intégré. Idéal pour contacter individuellement son client hors 
des horaires d’ouverture.

Téléconsulta on
La téléconsulta on n’étant pas encore autorisée (cf. notre ar cle à ce 
sujet), vous pouvez toujours opter pour des solu ons gratuites de type 
S ype, Face me, hatsapp pour assurer un suivi ou tout simplement 
indiquer à votre client si son animal a besoin d’une vraie consulta on.
Pour an ciper l’autorisa on prochaine de la téléconsulta on, nous vous 
invitons à lire notre ar cle à ce sujet dans ce hors-série présentant tous les 
acteurs du secteur. 

Depuis quelques mois, la téléconsulta on fait par e 
des tendances digitales en vogue dans le domaine 
vétérinaire  Elle est encore plus au c ur de l’actualité 
en France avec le dé ut de la crise sanitaire qui nous a 
frappés de plein fouet il y a quelques semaines

Posi on de l’ordre et réglementa on

Autorisée, tolérée, interdite 
Le postulat de départ est assez simple en dé ni ve. Il n’existe pas de 
disposi ons réglementaires concernant la télémédecine vétérinaire.

r, l’ rdre Vétérinaire n’est pas le Législateur.

En e et,  La profession de vétérinaire  est réglementée, au sens 
communautaire du terme ; elle est astreinte au respect d’un code de 
déontologie édicté par l’Etat et elle est organisée en ordre professionnel » 
(Préface Code de déontologie vétérinaire de Michel Baussier, Président du 
Conseil Supérieur de l’ rdre des Vétérinaires).
En l’espèce, c’est donc au Minist re de l’agriculture de promulguer un 
décret en ce sens.

Par conséquent, l’ rdre avec les rganisa ons Professionnelles 
Vétérinaires, qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs mois, ont proposé 
des textes encadrant ce e pra que que le Ministère a examiné en 
urgence à l’occasion du Conseil des Ministres du 8 avril dernier.
L’idée générale est la suivante :

 Les condi ons de mise en place de la télémédecine dans les 
établissements de soins seraient les suivantes:
-  Le vétérinaire est le seul juge de la per nence de la mise en uvre 

d’un acte de télémédecine. Seuls les actes de télémédecine ne 
comprome ant pas la qualité des soins seront entrepris.

-  Tout disposi f de visioconférence assurant une qualité d’image et de son 
compa bles avec un examen à distance est u lisable.

-  La con den alité de l’examen doit tre assurée.
-  Les solu ons de paiement en ligne sont sécurisées.
-  Les condi ons générales de fonc onnement des établissements de soins 

proposant une o re de télémédecine doivent décrire les condi ons de 
mise en uvre de la solu on retenue.

-  Les établissements de soins assurent l’archivage et la traçabilité des actes 
de télémédecine qu’ils réalisent. »

Malheureusement,  Ce e solu on n’a nalement pas été retenue par les 
services de l’Etat : réglementer la télémédecine vétérinaire passera par un 
décret en Conseil d’Etat, ce qui emmène en termes de délais à la n du 

Focus 
sur la télémédecine vétérinaire
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mois d’avril, au mieux. » (communiqué de V acques ERIN, Président 
du Conseil na onal de l’ rdre des vétérinaires du 8 avril 2020)

 

n décret pris en Conseil d’Etat résulte de la volonté du ouvernement 
a n que ce premier étudie un sujet en raison de son importance. Le 
Conseil d’Etat va donc étudier le pro et et rendre un avis au mieu , dans 
les semaines qui suivent. idier uillaume, Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimenta on, a adressé un courrier aux vétérinaires pour préciser qu’il 
veillerait à ce qu’il soit publié au plus vite :  il le sera en tout état de cause 
avant la n du mois ».

La situa on réglementaire s’éclaircit progressivement mais nous pouvons 
a rmer qu’à ce jour la télémédecine vétérinaire n’est tou ours pas 
autorisée usqu’  la promulga on du décret.

En a endant, certains prestataires ont développé des solu ons pour 
qu’elles soient opéra onnelles dès que la télémédecine vétérinaire sera 
autorisée.

Les principau  fournisseurs proposant ou développant le 
service 
-  Lin yvet

-  aloavet

-  Callmyvet

-  Liv’Vet (opéra onnel au mois de juin)

                  

Les solu ons de prise de rendez-vous en ligne qui 
proposent aussi le service
-  Captain vet

-  Vetstoria

Les fonc onnalités asiques 
La fonc on de base est donc la liaison entre le vétérinaire et le 
propriétaire par visioconférence en u lisant un Smartphone ou un 
ordinateur. Elle peut tre adaptable à toutes les ac vités vétérinaires.

Pour venir compléter sa consulta on, le vétérinaire pourra aussi 
principalement retrouver les fonc onnalités suivantes :

-  liser un pointeur pour indiquer au propriétaire où diriger son 
téléphone pour le guider dans sa manipula on ou pour a ner le 
diagnos c à distance.

-  Faire des captures d’écran de l’animal pendant la consulta on pour 
venir compléter le compte rendu. Les clichés seront archivés par le 
vvétérinaire pour venir compléter le dossier animal.

-  A cher des clichés sur l’écran client, capturé pendant la consulta on, 
pour perme re au vétérinaire de commenter une pathologie sans que 
l’animal soit de nouveau manipulé.

-  Créer et envoyer automa quement son compte rendu au client après 
la consulta on

-  Avoir une passerelle entre son logiciel mé er et son service de 
téléconsulta on a n d’éviter les doubles saisies

-  Enregistrer et archiver sa téléconsulta on

-  Intégrer un syst me de paiement.

Les avantages de la télémédecine vétérinaire 
La télémédecine vétérinaire est un formida le ou l de délisa on qui 
vient proposer un service apportant une dimension supplémentaire  la 
rela on vétérinaire-propriétaire.

Elle permet de :
-  Assurer un suivi de soins  distance en évitant le stress de l’animal 

(post-opératoire, dermatologique, observance ) pour répondre à une 
probléma que de distance ou de temps disponible du propriétaire 
(vacances, emp chement )

-  Consulter rapidement en cas d’urgences pour assurer une meilleure 
régula on et indiquer les premiers soins le cas échéant

-  Consulta on des confr res spécialistes pour venir a ner un diagnos c 
(proposé par izzvet)

-  Evaluer par l’o serva on de l’animal dans son milieu ha ituel 
(comportement)

-  Prendre contact avec le client pour le rassurer pendant que son animal 
est hospitalisé

-  Consulter des animaux qui d’ordinaire ne seraient pas médicalisés faute 
de temps et proposer de la médecine préven ve

-  Développer l’ac vité de votre structure en proposant un service 
innovant à vos clients.

Les limites de la télémédecine vétérinaire 
La télémédecine vétérinaire demeure un ou l de complément de l’acte de 
consulta on en présen el. Ses limites sont ien réelles :
-  Il faut que le propriétaire dispose d’un Smartphone et d’un réseau de 

bonne qualité
-  Il faut que le client puisse tenir son Smartphone et son chien au m me 

moment  pas facile quand il s’agit de ma triser seul un Berger Allemand 
indiscipliné 

-  Pas de palpa on possible
-  Pas de possibilité de faire un examen complémentaire pour véri er un 

diagnos c.

Le co t 
n retrouve di érents business models, qui peuvent évoluer en raison de 

la situa on de crise, voici quelques exemples :
Abonnement mensuel, variable en fonc on de l’animal et l’heure de la 
journée comme pour callmyvet

ratuit pour le vétérinaire qui peut xer son tarif. Le montant est réglé 
par le client et le prestataire prélève 10  du montant de la consulta on : 
Liv’Vet

Factura on mensuelle sans engagement pour plusieurs licences 
u lisateurs en connexions simultanées : Lin y Vet

 

La réduc on de la fron ère entre le monde physique et le monde digital 
est de plus en plus prononcée avec l’installa on de services connectés de 
type télémédecine. Le vétérinaire doit pouvoir répondre au  nouveau  

esoins des consommateurs de plus en plus impa ents et e igeants. 
Il doit moderniser sa proposi on de valeur en o rant un écosystème 
complet de services digitaux interconnectés dans lequel la télémédecine 
y a toute sa place. L’autorisa on de la télémédecine sera un pas de plus 
dans la créa on de la fameuse médecine vétérinaire des  4 P .

ARTICLES RÉDIGÉS PAR 
DAMIEN FRAÏOLI, RESPONSABLE PÔLE DIGITAL ALCYON FRANCE
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