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Six prix de l’innovation décernés
Théo DELSARTE

Théo Delsarte

Les désormais traditionnelles remises
des prix de l’innovation de l’Afvac* ont
eu lieu le 27 novembre, dans le parc des
expositions de Bordeaux-Lac. Cette
remise de prix, qui en est aujourd’hui
à sa quatrième édition, a pour objectif
de récompenser, d’encourager et de
féliciter le travail des entreprises qui
ont développé un produit innovant au
cours de l’année passée. Le Grand prix
de l’innovation a été décerné à Vétoquinol pour son dispositif Phovia ND.

affections et d’autres facteurs. Le jury a
récompensé Hill’s Pet Nutrition pour son
travail sur la prise en charge des allergies via
la nutrition.

!
La remise des prix a eu lieu dans le parc des expositions. De
gauche à droite, les trois partenaires : Aurélie Bynens (Facco),
Didier Fontaine (Afvac), Jean-Louis Hunault (SIMV).

Le jury de cette édition comptait huit personnes représentant l’ensemble de la profession, parmi lesquelles la vice-présidente
du SNVEL****, Françoise Bussieras ; JeanLuc Cadore, enseignant à VetagroSup ; une
personnalité vétérinaire intéressée par l’innovation, en l’occurrence Eric Vandaele, une
adhérente de l’Afvac, Françoise Lemoine. Ils
étaient accompagnés d’Isabelle Goy-Thollot,
présidente du conseil scientifique du
congrès, et de Jean-François Rousselot, Eric
Guaguere et Didier Fontaine représentants
l’Afvac.

!
Zoetis, lauréat de la catégorie Médicaments pour ses produits
Librela ND et Solensia ND. A gauche, notre confrère Antoine Fordin,
et à droite, Bruno Fradin.

!
Hill’s, lauréat de la catégorie Alimentation avec Hill’s Prescription
Diet Derm Complete Aliment pour chien ND.

Trente-et-un candidats ont concouru cette
année. Les lauréats sont les suivants.

Théo Delsarte

Catégorie Médicaments
Dans cette première catégorie, seuls deux
candidats se sont présentés : Dechra veterinary products qui proposait Mirataz ND, un
traitement transdermique qui permet la
prise de poids chez les chats atteints d’affections chroniques, et Zoetis pour les premiers
anticorps monoclonaux permettant de soulager la douleur arthrosique chez les chiens
et chats, Librela ND et Solensia ND. Le prix
a été remis à l’entreprise Zoetis pour cette
grande avancée dans l’amélioration de la
qualité de vie et du confort des animaux de
compagnie atteints d’arthrose.

!
Vétoquinol, lauréat de la catégorie Dispositifs et produits
d’hygiène et de confort et gagnant du Grand prix de l’innovation
avec Phovia ND.

Il s’agit de la catégorie qui a reçu le plus de
candidatures, au nombre de onze. Quatre
d’entre elles ont été sélectionnées par les
membres du jury. CAPDouleur a mis au
point une application évaluative de l’animal
douloureux sous le nom de CSOM Capdouleur ND ; MSD Santé animale a conçu une
gamelle interactive, Felaqua ND, permettant
de suivre la consommation d’eau des chats
au cours de la journée. Un collier multi-capteur, Laeka ND, envoyant des informations
sur l’environnement de l’animal et qui prévient le propriétaire en cas de dangers
(fugue, déshydratation) a été produit par la
société Numiway. Enfin un système de PCR
simple, Enalees Asteria ND, regroupant plusieurs tests réalisables en seulement 40
minutes est proposé par Enalees SAS. L’application lancée par CAPDouleur a été
récompensée pour son travail et son utilité
pour la profession.
A la suite de la remise de ces 4 prix, deux
prix supplémentaires ont été attribués. L’Afvac a décidé cette année de remettre un prix
spécial du jury, pour le médicament Mirataz
ND qui a particulièrement retenu l’attention
de ses membres, qui ont donc créé cette
nouvelle récompense, encore jamais décernée lors des trois précédentes éditions.
Enfin, le Grand prix de l’innovation, qui est
décerné à un des quatre lauréats des catégories citées précédemment, a été remis à
Vetoquinol, pour son produit Phovia ND déjà
lauréat des dispositifs et produits d’hygiène
et de confort. ■
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Catégorie Alimentation
Trois candidats ont été retenus parmi les
sept en lice : un aliment permettant la prise
en charge conjointe des allergies alimentaires et de la dermatite atopique chez le
chien, Hill’s Prescription Diet Derm Complete proposé par Hill’s ; un aliment favorisant l’apport hydrique des chats, ProPlan
Hydracare ND, proposé par Nestlé Purina
Petcare, et la gamme Individualis ND
de Royal Canin qui a pour but de créer un
aliment sur-mesure pour chaque animal en
fonction de son état physiologique, de ses

Les propositions pour ce prix étaient
variées : Actea Buccal ND, un gel réparateur
présenté par Anidev ; Atop 7 spot-on ND,
une pipette efficace pour les chiens et chats
à peaux allergiques, le cathéter BD Cathena
ND, un prototype permettant un confort et
une sécurité optimale pour le patient comme
pour le soignant, breveté par Becton Dickinson, Phovia ND proposé par Vétoquinol, un
gel de chromophores qui, combiné à l’action
d’une LED, permet une régénération cutanée plus rapide en créant un environnement
favorable aux mécanismes entrant en jeu,
RabbitComfort ND de Beaphar, un calmant
à base de phéromones afin de réduire les
problèmes comportementaux chez les
lapins. Pour cette catégorie, c’est l’innovation couplant gel et luminothérapie proposée
par Vetoquinol qui a séduit les vétérinaires
praticiens et les étudiants.

Catégorie Vétérinaire augmenté
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Deux associations soutiennent ce projet aux
côtés de l’Afvac comme lors de la dernière
édition : le SIMV**, représenté par son président Jean-Louis Hunault, qui est partenaire
depuis la naissance de ce prix, rejoint il y a
2 ans par la Facco***, représentée par sa
déléguée générale, Aurélie Bynens.
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Remis chaque année lors du congrès national de l’Afvac* depuis leur création en 2018,
les prix de l’innovation vétérinaire sont
décernés dans quatre catégories : les médicaments, l’alimentation, les dispositifs et
produits d’hygiène et de confort et celle
nommée « vétérinaire augmenté ».

Catégorie Dispositifs et produits
d’hygiène et de confort

!
CAPDouleur, fondé par notre confrère Thierry Poitte (à gauche),
lauréat de la catégorie Vétérinaire augmenté pour son application
CSOM.

* Afvac : Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie.
** SIMV : Syndicat de l’industrie et de la santé aimale.
*** Facco : Fédération des fabricants d’aliments pour
chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers.
**** SNVEL : Syndicat national des vétérinaires d’exercice
libéral.
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