Communiqué de presse

Lyon, le 15 juin 2020

Boehringer Ingelheim Animal Health et VetAgro Sup engagent un
partenariat sur le thème du bien-être animal.
Boehringer Ingelheim Animal Health, numéro deux mondial en santé animale et VetAgro Sup, établissement public
d’enseignement et de recherche pour la formation d’ingénieurs agronomes, de vétérinaires et d’inspecteurs en
santé publique vétérinaire, engagent un partenariat sur le thème du bien-être animal. Le premier accord de ce
partenariat est une coopération dans le cadre d’un résidanat du collège européen « Bien-être animal, éthique et
réglementation », au sein de la chaire de bien-être animal de VetAgro Sup.
Dans un contexte de montée en puissance d’une prise de conscience collective vis-à-vis du bien-être animal, le
partenariat entre Boehringer Ingelheim Animal Health et VetAgro Sup vise à accompagner les praticiens
d’aujourd’hui et de demain dans une pratique du métier toujours plus soucieuse du bien-être des animaux.
Acteur en santé humaine et animale, et plaçant la prévention au cœur de sa stratégie, Boehringer Ingelheim
s’engage au quotidien pour une santé et un bien-être communs tant pour les hommes que pour les animaux.
Vetagro Sup est la première école agréée par le collège européen (EBVS : European Board of Veterinary
Specialisation) pour l’organisation d’un programme de résidanat « Bien-être animal, éthique et réglementation » en
France. L’EBVS encadre la formation de vétérinaires spécialistes qui ont suivi un cursus spécifique de trois ans leur
permettant d’acquérir une compétence particulière dans un domaine et de la valider par l'obtention d'un diplôme.
Ce nouveau résidanat, mis en place à VetAgro Sup en partenariat avec Boehringer Ingelheim et la Compagnie des
Vétérinaires, a pour objectif de former des spécialistes européens en bien-être animal de toutes les espèces, en
éthique animale et en réglementation, de contribuer ainsi au développement de l’expertise et des compétences
vétérinaires sur ce domaine et d’inviter les vétérinaires à mieux prendre leur place au cœur du débat.
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Boehringer Ingelheim, un rôle d’accompagnement et de sensibilisation auprès des praticiens
La thématique du bien-être animal résonne de plus en plus fortement au sein de la profession vétérinaire.
Boehringer Ingelheim, acteur de santé animale, place résolument le bien-être animal au cœur de sa mission et de sa
stratégie, et se félicite que ce résidanat ait pour objectif principal de faire progresser l’expertise et les connaissances
en bien-être animal en France et d’accroitre la compétence de ceux qui pratiquent dans ce domaine. Christophe
Magaud, Directeur des Opérations Commerciales France chez Boehringer Ingelheim, le confirme : « Notre mission,
en tant que laboratoire, est de nous engager très fortement sur le sujet du bien-être animal, en nous associant avec
des partenaires comme VetAgro Sup qui ont une vision professionnelle et concrète du bien-être animal. Notre
ambition commune est de positionner les vétérinaires au cœur de ce sujet, reflet d’une attente sociétale et de progrès,
et de les conforter dans leur mission d’accompagnement des propriétaires et des éleveurs. Les praticiens sont
naturellement les premiers acteurs de ce bien-être et les plus légitimes sur le sujet ».
Vetagro Sup, première école agréée pour le programme de résidanat en France
Créée en 2018 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, la chaire bien-être animal de VetAgro Sup, est
pour l’instant la seule en France. Le Professeur Luc Mounier, Directeur de cette chaire, est à l’initiative de
nombreuses actions en faveur du bien-être animal. « En tant que diplômé du collège européen « Bien-être animal,
éthique et réglementation », je suis ravi de la mise en place de ce résidanat dans une école vétérinaire française. C’est
un signal fort. Je travaille chaque jour à développer la prise de conscience, tant des vétérinaires que des propriétaires
d’animaux ou des éleveurs, que le bien-être animal est un élément incontournable à prendre en compte mais de
manière pragmatique et scientifique. Je pense sincèrement que les vétérinaires ont un rôle central à jouer ».
Estelle Mollaret, première résidente
La Docteure Estelle Mollaret, nouvellement diplômée vétérinaire (Lyon – 2017), est la toute première praticienne
française à avoir choisi de rejoindre ce programme en France. Cette première édition, débutée le 8 octobre 2019, se
tiendra sur trois ans et alliera des activités de recherche, de formations et la mise en place d’indicateurs nécessaires
à l’évaluation du bien-être animal et de son amélioration.
Estelle Mollaret se consacrera particulièrement la première année au développement de son expertise clinique sur
le bien-être d’animaux d’espèces différentes, à la réalisation d’un catalogue de cas cliniques, et à une mission de
recherche orientée sur l’évaluation et l’amélioration du bien-être pour les animaux de plein-air. La deuxième année
sera orientée « éthique et bien-être animal ». Enfin, la troisième année permettra de compléter son catalogue de
cas, de finaliser ses activités de recherche, d’acquérir une vue globale sur le bien-être des animaux et de partager
son expertise.
« Le bien-être animal est extrêmement important pour moi, tant au niveau personnel que professionnel. Il me semble
primordial que la question du bien-être animal fasse partie intégrante de la mission des vétérinaires afin qu’ils
puissent accompagner la prise de conscience actuelle et en être acteurs à part entière. Mon objectif est de me
spécialiser et d’enrichir mes connaissances sur le sujet bien sûr, mais aussi de pouvoir partager le résultat de mes
recherches avec mes confrères ainsi qu’avec les autres acteurs ayant un rôle à jouer auprès des animaux que ce soient
des animaux de compagnie, de rente, de travail, de laboratoire… ».
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Boehringer Ingelheim Animal Health
Boehringer Ingelheim est le deuxième acteur mondial du secteur de la santé animale, avec un chiffre d’affaires net
de 4 milliards d’euros en 2019 et une présence dans plus de 150 pays.
Parce que la vie des animaux et celle des humains sont intimement liées, partout dans le monde, nos 10 000
collaborateurs se consacrent quotidiennement, avec engagement et passion, à l’amélioration de leur bien-être. Le
respect des animaux, des Hommes et de l'environnement est au cœur de nos actions. Nous développons des
médicaments, des services et des outils numériques innovants pour protéger les animaux des maladies et de la
douleur. Nous aidons nos clients à prendre soin de la santé et du bien-être de leurs animaux et à protéger nos
communautés des menaces liées aux maladies.
Pour plus d’informations www.boehringer-ingelheim.com/animal-health/overview

https://www.boehringer-ingelheim.fr/sante-animale/a-propos/nos-enjeux
Boehringer Ingelheim
Concevoir des médicaments encore plus efficaces pour les humains et les animaux est au cœur de notre action.
Notre mission est de créer des thérapies innovantes qui ont le potentiel de changer la vie des patients. Depuis sa
création en 1885, Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale et indépendante. Nous avons la liberté de
poursuivre notre propre vision à long terme, de nous tourner vers l’avenir pour identifier les enjeux de santé de
demain et de de concentrer nos efforts dans les domaines où nous pouvons apporter une réelle contribution.
Nous sommes un leader mondial de l’industrie pharmaceutique, axé sur la recherche. Nos 51 000 collaborateurs
créent quotidiennement de la valeur par l'innovation dans nos trois domaines d'activité : santé humaine, santé
animale et fabrication de produits biopharmaceutiques pour le compte de tiers. En 2019, Boehringer Ingelheim a
réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros. Notre investissement important en R&D, près de 3,5 milliards
d'euros, est un moteur d’innovation en vue de créer la prochaine génération de médicaments qui sauveront des vies
et amélioreront la qualité de vie des patients.
Nous saisissons davantage d’opportunités scientifiques en nous appuyant sur la puissance des partenariats et de la
diversité des experts de la communauté des sciences du vivant. En travaillant ensemble, nous accélérons l’arrivée
des nouvelles vagues d’innovations médicales qui transformeront la vie des patients d’aujourd'hui et celle des
générations à venir.
Plus d’informations sur Boehringer Ingelheim sont disponibles à l'adresse www.boehringer-ingelheim.com ou dans
notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim
FR-MSP-0102-2020 - Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS -06/2020 - page 3 sur 4

VetAgro Sup
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des ingénieurs
agronomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire, VetAgro Sup développe des activités de formation et
de recherche qui s’inscrivent naturellement dans la thématique phare « Global Health », à l’interface des santés
humaine, animale et environnementale.
VetAgro Sup est très impliqué dans les sites universitaires. Il est membre de l’Université de Lyon et de l’Université
Clermont Auvergne et Associés qui ont obtenu respectivement les labels IDEX et I-Site en 2017.
L’établissement possède une expertise qui vient en appui aux acteurs économiques nationaux, européens et
internationaux dans les domaines de l’alimentation, de la santé animale, des sciences agronomiques et de
l’environnement. La qualité des formations est reconnue par l’American Veterinary Medical Association (AVMA),
l’Association européenne des établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV), la Commission des titres
d’ingénieur (CTI) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Depuis 2017, VetAgro Sup a rejoint le consortium « Global Health » pour se positionner à l’interface des santés
humaine, animale et environnementale. L’objectif est de proposer une approche pluridisciplinaire pour contribuer
à l’amélioration du bien-être des animaux, de la planète et des personnes.
Au niveau national, VetAgro Sup est membre d’Agreenium qui réunit 14 établissements d’enseignement supérieur
agricole et 4 instituts de recherche et d’expertise.
www.vetagro-sup.fr
@vetagrosup
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