LA COVID-19 ET LES ANIMAUX
1. Q. Est-ce que les animaux peuvent avoir la COVID-19 ?
Même si les cas de transmission de la COVID-19 des humains vers les animaux
demeurent extrêmement rares, certains animaux ont été infectés par contact étroit
avec des humains infectés. Pour l’instant, rien n’indique que la situation inverse soit
possible, à savoir s’il peut y avoir une infection de l’animal à l’humain.
L’Ordre des médecins vétérinaires du Québec invite les propriétaires d’animaux à la
prudence. Si vous deviez être infecté à la COVID-19, appliquez les mêmes mesures de
précaution auprès de vos animaux qu’auprès des autres membres de votre foyer.
-

Limitez tout contact étroit avec vos animaux ou avec le bétail.
Évitez de tousser ou d’éternuer en leur direction.
Évitez que vos animaux entrent en contact avec d’autres animaux ou avec d’autres
personnes extérieures à votre foyer.

2. Q. Est-ce qu’il y a un danger d’être en contact avec des animaux ?
Non. Leurs « surfaces » peuvent être contaminées comme n’importe quelle surface
autour de nous. Avec leur fourrure, les animaux ont une grande surface de contact,
de plus, ils ont des surfaces « humides » (le nez et la bouche et possiblement le poil)
où le virus peut résister plus longtemps (quelques jours) que sur les surfaces sèches
(quelques heures).
3. Q. Est-ce que je dois limiter mes contacts avec les animaux si je suis infecté ?
Oui. Tout comme vous limiterez vos contacts en général pour ne pas propager le virus.
4. Q. Est-ce que je dois limiter mes contacts avec les animaux si je ne suis pas infecté ?
Oui. Tout comme vous évitez les contacts avec les autres personnes, évitez les
contacts avec leurs animaux. Vous pouvez continuer les contacts avec vos animaux,
mais vous devriez éviter les contacts entre vos animaux et les autres personnes.

5. Q. Est-ce que je devrais limiter les contacts de mon animal de compagnie avec
d’autres animaux ?
Oui. Lorsque vous promenez votre chien, gardez une bonne distance avec les autres
marcheurs s’ils promènent également un chien. On sait que les chiens sont très
sociables et il faut éviter qu’ils entrent en contact les uns avec les autres. Ce n’est pas,
non plus, le bon temps pour fréquenter les parcs canins. Le virus peut circuler par
l’entremise des animaux (leur poil) même si rien n’indique qu’ils puissent être euxmêmes infectés. Si vous avez un chat, gardez-le à l’intérieur.
6. Q. Que faire si mon animal tousse ?
Si votre animal devait présenter des symptômes similaires à ceux de la COVID-19 et
qu’il est susceptible d’avoir été en contact avec une personne infectée par le virus,
limitez ses contacts avec autrui et surveillez son état de santé. Au besoin, contactez
votre médecin vétérinaire pour obtenir des conseils plus spécifiques.
7. Q. J’ai le COVID-19 présentement. Que dois-je faire avec mon animal de compagnie?
Selon le cas de figure : Si vous êtes en isolement à la maison, nous recommandons de
garder votre animal avec vous. Si c’est un chien et qu’il doit sortir, sortez-le en laisse
en restant loin des autres personnes en appliquant toutes les recommandations pour
éviter les transmissions (lavage des mains et masque). Si c’est impossible, vous devrez
demander de l’aide à un proche aidant.
Si vous devez être hospitalisé et qu’aucun proche aidant ne peut s’occuper de votre
animal, trouvez à le relocaliser, mais sachez qu’il devra passer par une étape de
décontamination. Il faudra aussi qu’il soit très bien identifié à l’aide d’un collier sur
lequel on pourra trouver vos coordonnées. Préparez son carnet de santé si vous l’avez
et remplissez ce document (lien). Si vous ne pouvez pas imprimer le document,
simplement transcrire les questions sur un support quelconque et noter vos réponses
(nom et coordonnées de la personne responsable de votre animal pendant votre
absence, ses coordonnées, votre clinique vétérinaire, besoins de votre animal, etc.)
8. Q. Je suis en confinement et je me sens seul. Est-ce un bon moment pour adopter
un animal ?
Il existe encore beaucoup de variables inconnues sur la possibilité qu’un animal
transporte le virus dans son pelage et sur la bonne façon de le décontaminer. Si vous
faites partie d’un groupe de personnes plus vulnérables (immunosuppression,
maladie chronique ou âge), il serait préférable de ne pas adopter d’animal pendant
cette crise sanitaire.

