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Chartres de Bretagne, le 22 décembre 2015  

Dr. Régis FRENAIS 

Chargé d’Etudes senior en Recherche Clinique 

MSD Santé Animale _ INTERVET 

7 rue Olivier de Serres, CS 17144, 49071 Beaucouze 

 

Copie : M. Jean-Louis HUNAULT 

Président du SIMV, 50 rue de Paradis, 75010 Paris 

 

Objet : Modification du protocole vaccinal rabique pour un mieux-être canin plébiscité. 

Lettre recommandé avec accusé réception n°  1A 121 696 8471 7 

 

Docteur, 

 

INTERVET s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue au service de la 

protection de la santé publique ainsi que de la santé et du bien-être du Chien. 

 

Dans un souci d’harmonisation au niveau européen du protocole vaccinal 

antirabique et de mieux-être canin, Canis Ethica souhaiterait voir modifier votre 

protocole du vaccin : Nobivac Rage (AMM 03/04/1985) afin qu’à l’exemple de 

votre vaccin Nobivac Rabies, la validité de rappel soit de 3 ans. (primo-

vaccination en une injection à partir de 12 semaines, le premier rappel un an 

plus tard et les rappels suivants  à intervalle de 3 ans) 

  

Nous appelons de nos vœux un protocole vaccinal moins invasif, respectueux du 

système immunitaire sachant que Dr. Jean-Claude Rouby, chef du Département 

d’Immunologie à l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire nous affirme 

que la procédure à suivre par les firmes pharmaceutiques pour modifier le 

protocole de rappel vaccinal est extrêmement simple.  

 

Au nom du bien-être animal dont vous vous portez garant au travers de vos 

publications et avancées médicales, pourriez vous modifier votre protocole 

vaccinal rabique canin en France ? 

 

Veuillez agréer Docteur, l’expression de mes cordiales salutations. 

 

 

 

Actions inédites, 

Solutions innovantes, 

Communication positive, 

Au service du Chien. 

 

En rapport avec le 

Ministère de l’Agriculture. 

 

Canis Ethica est soutenue 

par des associations 

protectrices des animaux, 

des éleveurs canins, des 

vétérinaires, des 

comportementalistes, des 

juges de beauté et travail 

de la Société Centrale 

Canine et de la Fédération 

Cynologique 

Internationale, des 

environnementalistes, des 

philosophes et des 

parlementaires de tous 

bords politiques. 

 

 

Mme Thilo HANE 

Présidente-fondatrice 

Canis Ethica 

 


