FEDERATION DES SPORTS
ET LOISIRS CANINS
4, rue de la Forge
22450 HENGOAT

www.fslc-canicross.net
EMETTEUR : Commission Vétérinaire

FEUILLE D’INFO
FSLC 2020-05-11 A

SERVICE :
DESTINATAIRES : Président(e)s, licencié(e)s

La vaccination à la suite du confinement
Vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions quant à la
vaccination de vos binômes pendant le confinement. Certains, parmi vous,
n'ont pas pu vacciner leurs compagnons en temps et en heure selon les
consignes de respect du confinement.
Afin d'assurer la sécurité de tous nos chiens sur les courses tout en
collant au plus près à la situation épidémiologique qui nous concerne sur
les gros rassemblements de chiens, nous avons pris conseil auprès de 2
spécialistes européens sur le sujet:
- Dr Etienne Thiry: Docteur en médecine vétérinaire, chef du
service de virologie vétérinaire et des maladies virales animales à la
faculté de médecine vétérinaire de l’université de Liège, résident du
collège européen de santé publique vétérinaire.
- Dr Ludovic Freyburger: Docteur en médecine vétérinaire, Maître
de Conférences et consultant en médecine préventive à VetAgro Sup,
Président du Groupe d'Etude en Médecine Préventive.
Cette note est difficile à vulgariser sans commettre d’erreurs en cas
de difficultés d'interprétation nous vous conseillons de la remettre à votre
vétérinaire, il sera le plus à même de l'appliquer.
Ainsi,
- le vaccin CHP (carré/ hépatite/parvo) a une AMM (Autorisation de
Mise sur le Marché) d’une validité de 3 ans, avec une réponse
immunologique satisfaisante dans les 90 jours qui suivent la date de
validité après la primovaccination (comprenant minimum les 2 premières
injections pour les chiots de moins de 16 semaines ainsi que le rappel 1
an plus tard. Ces 3 premières injections doivent être réalisées selon
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AMM). Nous tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 90 jours qui
suivent la date de validité si les 3 premières injections ont été réalisées
dans les règles.
- le vaccin contre la leptospirose a une AMM de validité de 1 an,
avec une réponse immunologique satisfaisante dans les 90 jours qui
suivent la date de validité après la primovaccination (comprenant les 2
premières injections ainsi que le rappel 1 an plus tard. Ces 3 premières
injections doivent être réalisées selon AMM). Nous tolérerons donc un
vaccin réalisé DANS les 90 jours qui suivent la date de validité si les 3
premières injections ont été réalisées dans les règles.
- le vaccin contre la toux de chenil (contenant Pi pour parainfluenza
et Bb pour Bordotella bronchiseptica) a une AMM de validité de 1 an, avec
une réponse immunologique satisfaisante dans les 30 jours qui suivent la
date de validité après la primovaccination pour le pneumodog (
comprenant les 2 premières injections ainsi que le rappel 1 an plus tard.
Ces 3 premières injections doivent être réalisées selon AMM). Nous
tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 30 jours qui suivent la date de
validité si les 3 premières injections ont été réalisées dans les règles.
Pour le vaccin muqueux (nobivac kc), il se fait en une seule
administration et a une AMM de validité d'un an avec une réponse
immunologique encore satisfaisante dans les 30 jours qui suivent dès la
première injection. Nous tolérerons donc un vaccin réalisé DANS les 30
jours qui suivent la date de validité. Nous rappelons qu'étant donné
l'excrétion virale dans les 6 semaines qui suivent la vaccination, il est
recommandé d'administrer le nobivac kc 6 semaines avant une
compétition.
Nous attirons votre attention sur le fait que les vaccins ne contenant
que Bordotella Bronchiseptica (et pas Para influenza) ne pourront être
associés qu'à des vaccins CHPPI renouvelés tous les ans ou au vaccin
versican Pi/ L4 (seul existant de ce type à notre connaissance) renouvelé
tous les ans pour assurer une protection adéquate. Ils ne seront acceptés
que selon ces protocoles.
-le vaccin rage a une validité de 3 ans et pour des raisons légales
(notamment sur les compétitions internationales), il n’y aura pas de
tolérance. Néanmoins, ce vaccin se faisant en une injection, il sera
considéré valide 21 jours après l’injection en cas de dépassement.
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