
SOINSPORCINS.CA DE ZOETIS : 
LE PORTAIL DE MISE EN VALEUR DE LA SANTÉ PORCINE AU CANADA

28 AVRIL 2016 – MONTRÉAL, CANADA - Zoetis est fière d’annoncer le lancement de SoinsPorcins.ca, la nouvelle 
plateforme communautaire en ligne dédiée aux producteurs de porcs du Canada et conçue pour promouvoir la santé 
animale et offrir des ressources qui répondent aux besoins variés d’une communauté qui est dynamique et vitale dans 
le paysage agricole canadien. 

S’impliquer dans une communauté dynamique

Le portail SoinsPorcins.ca est une ressource en ligne réellement complète, une communauté virtuelle pour les 
producteurs de porcs : son objectif est de devenir un lieu de rassemblement pour tous ses utilisateurs en offrant des 
informations indispensables, des outils et des services, régulièrement actualisés. 

« L’expérience utilisateur est centrale à SoinsPorcins.ca : le portail est conçu pour garder le producteur au fait des nouvelles 
et actualités de l’industrie. La convivialité et le caractère intuitif du portail sont évidents » explique Walter Heuser, DMV, 
Directeur de l’unité d’affaire porcine chez Zoetis. « Les producteurs canadiens accèderont à un site où la navigation est 
facile, avec des ressources précieuses qui feront une différence dans leur quotidien occupé, un soutien palpable au niveau 
des soins qu’ils prodiguent à leurs porcs ». The portail héberge une vaste gamme d’outils de formation Zoetis, tels les soins 
entourant la vaccination, le calculateur anti-infectieux, les brochures ABC de l’identification des porcs, des vidéos portant 
sur la régie de la santé porcine et une foule de services de Zoetis. SoinsPorcins.ca souhaite également valoriser les liens 
avec l’industrie à l’aide de témoignages de producteurs et de liens vers les associations sectorielles.

Miser sur des solutions en santé animale et usage responsable des antibiotiques

Zoetis comprend que favoriser la santé animale protège et enrichi la santé humaine. Des fiches descriptives, complètes 
et mises-à-jour sur les maladies porcines sont centrales au portail SoinsPorcins.ca . « En offrant des informations 
détaillées sur les maladies porcines et sur les produits indiqués pour leur prévention et leur traitement, nous croyons 
que les producteurs de porcs de partout au pays se sentiront soutenus » explique le Dr. Hauser. Zoetis positionne 
également l’usage responsable des antibiotiques au cœur du projet SoinsPorcins. En valorisant l’usage responsable des 
antibiotiques, Zoetis cherche à sensibiliser et soutenir les producteurs, les médecins vétérinaires et tous les joueurs-clés 
du secteur via la science, le dialogue, l’éducation et l’action. 

À propos de Zoetis

Zoetis (zō-EH-tis) est la principale entreprise du secteur de la santé animale, dédiée au soutien et au service de 
ses clients et de leurs entreprises. S’appuyant sur plus de 60 ans d’expérience dans le secteur de la santé animale, 
Zoetis découvre, développe, fabrique et commercialise des vaccins et médicaments vétérinaires, de même que des 
produits de diagnostic et des tests génétiques, le tout soutenu par toute une gamme de services. Zoetis offre des 
services aux médecins vétérinaires, producteurs et aux personnes qui élèvent et ont soin des animaux de ferme et des 
animaux domestiques. Ses produits sont commercialisés dans plus de 100 pays et en 2015, l’entreprise qui compte 
9 000 employés, a généré un revenu annuel de 4,8 milliards $US. Pour en savoir davantage, visitez www.zoetis.com.
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