
 

 
LA COVID-19 ET LES ANIMAUX  
 
Q. Est-ce que les animaux peuvent avoir le COVID-19 

R. Non. Le COVID-19 est une nouvelle maladie chez l’humain qui est due à un coronavirus. Selon 
le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce virus aurait été contracté d’un pangolin 
dont la viande était vendue dans un marché public en Chine.  

Les animaux ont des maladies à coronavirus (diarrhées ou péritonite infectieuse), mais il s’agit 
dans leur cas d’un alpha-coronavirus qui ne se transmet pas aux humains. Dans le cas du COVID-
19 il s’agit d’un bêta-coronavirus et aucun cas de maladie n’a été rapporté chez les animaux. 
D’ailleurs les deux derniers virus respiratoires importants à apparaître chez l’humain (celui du 
SRAS de l’épidémie de 2002-2003 et celui du MERS Cov) sont des bêta-coronavirus aussi et ne se 
sont jamais transmis aux animaux. 

Q. Est-ce qu’il est sans danger alors de toucher aux animaux? 

R. Non. Les animaux ne peuvent pas être infectés, mais 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). 

Des fragments de virus (en très petite quantité) ont été trouvés dans le nez et la bouche d’un 
chien dont le propriétaire avait le COVID-19 le 26 février dernier à Hong Kong. Ses selles et son 
rectum avaient été écouvillonnés et on n’a pas trouvé de virus dans ces échantillons. Son sang a 
été évalué par la suite et il n’avait pas produit d’anticorps contre le virus ce qui semble indiquer 
pour l’instant qu’il était contaminé, mais pas infecté. Huit jours après le premier écouvillonnage 
il n’y avait plus de fragments du virus dans sa bouche, mais il y en avait encore une petite 
quantité dans son nez. 



Q. Est-ce que je dois limiter mes contacts avec les animaux si je suis infecté? 

R. Oui. Tout comme vous limiterez vos contacts en général pour ne pas disséminer le virus. 

Q. Est-ce que je dois limiter mes contacts avec les animaux si je ne suis pas infecté? 

R. 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. 

Q. Est-ce que je devrais limiter les contacts de mon animal de compagnie avec d’autres 
animaux? 

R. 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 eux-mêmes infectés. Si vous avez un chat, gardez-le à 
l’intérieur. 

Q. Que faire si mon animal tousse? 

R. Il est très peu probable que votre animal ait le COVID-19, rien n’indique que les animaux 
puissent être infectés. Si l’état général de votre animal se détériore, contactez votre médecin 
vétérinaire qui pourra vous guider en fonction des symptômes de votre animal.  

Q. J’ai le COVID-19 présentement. Que dois-je faire avec mon animal de compagnie? 

R. 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.) 



Q. Je suis en confinement et je me sens seul. Est-ce un bon moment pour adopter un animal? 

R. 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. 

 
CONSULTATIONS VÉTÉRINAIRES 

Q. Je devais me rendre chez le médecin vétérinaire pour son rendez-vous annuel. Est-ce que je 
dois annuler son rendez-vous? 

R. Oui. Les consultations annuelles peuvent attendre quelques semaines, le temps que la crise 
actuelle passe. Nous vous demandons de reporter votre rendez-vous à une date ultérieure. 

Q. Mon animal devait subir un traitement vétérinaire qui m’apparait important. Est-ce que je 
dois annuler mon rendez-vous? 

R. Bien que l’intervention que devait subir votre animal puisse être importante, il est possible 
qu’elle ne soit pas urgente. Elle peut possiblement attendre quelques semaines. Peut-être pas. 
Nous vous demandons de consulter votre médecin vétérinaire afin de valider si le rendez-vous 
peut être reporté. C’est le médecin vétérinaire qui peut juger de l’urgence de traiter ou non 
votre animal. 

Q. Si je dois voir un médecin vétérinaire en urgence avec mon animal. Est-ce possible? 

R. Oui. Les services vétérinaires font partie de la liste des services essentiels. De ce fait, si votre 
animal est souffrant ou nécessite un rendez-vous de façon urgente, votre médecin vétérinaire 
pourra le traiter. 
 
Q. Je possède une ferme de production animale. Est-ce que ces mesures s’adressent 
également aux médecins vétérinaires qui traitent les animaux de la ferme? 

R. Oui. Les services vétérinaires doivent se limiter à l’essentiel actuellement, peu importe le 
domaine de pratique. Lorsqu’on parle de services essentiels, on fait référence à ceux qui, selon 
votre médecin vétérinaire - ne peuvent pas être retardés de quelques semaines sans 
conséquence importante.  

  



Q. Est-ce que des mesures de prévention sont mises en place dans les établissements 
vétérinaires actuellement afin de protéger la sécurité des personnes qui s’y rendent? 

R. Comme l’ensemble des organisations québécoises offrant des services jugés essentiels, les 
établissements vétérinaires doivent avoir mis en place, depuis la semaine dernière, des mesures 
importantes pour afin de garantir la sécurité et d’éviter la propagation du virus.  

Q. Je viens d’adopter une chatte et j’aimerais la faire stériliser. N’est-ce pas une urgence dans 
une perspective d’un contrôle de la population féline au Québec? 

R. Non. Dans la mesure où ne laissez pas votre chatte sortir à l’extérieur en attendant qu’elle 
soit stérilisée, il n’y a pas de problème. Votre chatte pourra être stérilisée lorsque la situation 
sera rétablie et que les mesures de confinement seront moins restrictives.  

 

Merci à la Dre Nathalie Therrien, pour sa contribution à cette foire aux questions 

 

Les informations dans ce texte ont été trouvées sur les sites de : 

Maddie’s Shelter Medicine Program (University of Florida) 

National Animal Care Control (NACA) 

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 
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Center for Disease Control (CDC) 
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