Cette campagne nationale s’engage pour des chats
en bonne santé et heureux, pour le bien des félins et
de leurs propriétaires. Une action de:
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La Protection Suisse des Animaux PSA est la plus grande
organisation de protection des animaux de Suisse et compte
des services spécialisés et de conseil pour les animaux domestiques, utiles et sauvages ainsi qu’un service de contrôle des
programmes de garde d’animaux.

En tant que premier prestataire de données concernant les
animaux et la culture des plantes, Identitas SA crée une plusvalue pour des animaux en bonne santé et des aliments sûrs.
Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin
Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux
Associazione Svizzera per la Medicina dei Piccoli Animali
Swiss Association for Small Animal Medicine
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L’Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux
ASMPA s’engage pour la santé des petits animaux et la
protection des animaux. Elle organise et soutient des mesures
de formation continue dans le domaine de la médecine pour
les petits animaux.

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires OSAV

Société des Vétérinaires Suisses SVS
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Le chat est de loin l’animal de compagnie le plus apprécié
en Suisse, au point que l’on en compte 1,7 million vivant en
appartement ou libres de leurs mouvements. Un ménage
helvétique sur trois abrite au moins un chat. Cependant,
environ un tiers seulement de tous ces félins est enregistré
dans la banque de données pour les animaux de compagnie ANIS gérée par Identitas SA. Ce taux doit augmenter
ces prochaines années, de même que le nombre de chats
castrés. Dans ce but, la Protection Suisse des Animaux PSA,
son partenaire technologique Identitas SA et l’Association
Suisse pour la Médecine des Petits Animaux ASMPA s’associent pour la première fois et se lancent dans l’offensive aux
côtés des autorités et des vétérinaires. La campagne intitulée «Luna&Filou» mise sur le travail d’information.

La campagne «Luna&Filou» veut INFORMER les propriétaires
de chats afin de les sensibiliser à une détention conforme
à l’espèce de leur petit félin. Pour être heureux, les chats
ont besoin de suffisamment de place et de possibilités de
retrait, sans oublier de nombreuses occasions de s’occuper,
des soins et de l’attention. Bien entendu, la plupart d’entre
eux aiment pouvoir sortir à leur guise. Mais même lorsqu’ils
peuvent décider d’aller et venir comme bon leur semble,
leur propriétaire devrait avoir une possibilité de les contrôler. Les chatières – de préférence celles qui reconnaissent la
puce implantée – sont idéales. Il est toutefois aussi possible
de détenir un chat chez soi en conformité avec les principes
de protection des animaux, par exemple pour leur propre
protection lorsque leur domicile est situé près d’une route
très fréquentée.

La banque de données des animaux de compagnie ANIS
d’Identitas SA permet, grâce au code chiffré d’une puce,
d’identifier clairement les animaux enregistrés. De la taille
d’un grain de riz, la puce est implantée dans le cou du
chat au cours d’une procédure rapide et pratiquement indolore. Les vétérinaires, de nombreux refuges, la police et
les services communaux possèdent des lecteurs de puces.
Ils peuvent ainsi identifier les chats retrouvés et prendre
contact avec leur propriétaire. Si un particulier recueille un
chat pucé, il est possible de savoir à qui appartient l’animal.
La nouvelle Amici-App permet d’avoir accès à toutes les
fonctions essentielles de la banque de données ANIS!

Organisme responsable
• Protection Suisse des Animaux PSA
• Identitas SA
• Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux
ASMPA
• Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires OSAV
• Société des Vétérinaires Suisses SVS
• Association vétérinaire suisse pour la protection des
animaux AVSPA
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met en avant les atouts de la banque de données
des animaux de compagnie ANIS d’Identitas SA. Chaque année, plus d’une dizaine de milliers de chats sont perdus ou
s’échappent. Une puce accroît la chance de les retrouver. La
nouvelle Amici-App permet à leurs propriétaires d’annoncer
directement les chats pucés perdus et retrouvés.
«Luna&Filou» veut toutefois aussi montrer que CASTRER
les chats entraîne aussi de nombreux avantages. Comme il
existe des dizaines de milliers de chats errants et que des
milliers d’autres attendent d’être adoptés dans les refuges,
le contrôle de la reproduction joue un rôle essentiel en matière de protection des animaux. Stériliser les chats, qu’ils
aient un propriétaire ou non, évite bien de la misère à ces
animaux.

LA NOUVELLE AMICI-App OFFRE LES FONCTIONS
SUIVANTES:
• Accéder à son propre compte dans la banque de
données des animaux de compagnie ANIS
• Modifier son adresse et consulter la liste des animaux
• Télécharger la photo de son animal
• Annoncer la perte d’un chat
• Annoncer qu’un chat a été retrouvé

Accédez directement aux app stores:

