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« Nous avons mis en place des mesures de bio sécurité pour protéger nos clients et nous protéger », indiquent Élise
Voisin, Anne-Claire Legendre et Sylvain Girodon, les trois vétérinaires de la clinique Proxivet.

Depuis quelques jours, le cabinet fonctionne par binôme avec un infirmier et un vétérinaire qui tournent tous les trois jours.
« Cela permet d’assurer la permanence des soins des animaux, tout en limitant les contacts entre nous pour éviter de
nous contaminer », poursuivent-ils.

Selon les intéressés, les locaux sont stérilisés à l’ozone, un désinfectant très puissant, au moins une fois par jour, grâce à un
canon à ozone. Quant aux salles de consultation, elles le sont deux fois par jour. Même traitement pour les terminaux de carte
bleue qui sont traités avec des sprays à l’ozone.

Les animaux ne sont reçus que sur rendez-vous et seul l’animal entre dans la clinique. Le propriétaire reste à l’extérieur. « Nous
avons énormément de demandes par téléphone. Ça n’arrête pas. Cela nécessite une grosse sélection pour ne retenir
que les urgences ou les traitements qui ne peuvent être reportés. Cela nous permet aussi de rassurer parfois nos
clients, de leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas venir. » Pour les médicaments et les croquettes, il n’y a pas de rupture
de stock. Il faut commander et ensuite récupérer la commande à l’heure indiquée. « Nous avons mis en place une table pour
respecter les règles sanitaires strictes afin qu’il n’y ait aucun contact entre les clients et le personnel. »

Les locaux de la clinique vétérinaire sont désinfectés à l’ozone. | OUEST-FRANCE
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