Communiqué de presse
Paris, le 6 avril 2020

Vetixy lance Vetcall, une plateforme téléphonique dédiée aux
animaux de compagnie
En ce contexte particulier, de nombreux propriétaires se posent des questions et ont besoin
d'informations sur leurs animaux de compagnie, que ce soit en rapport avec le covid-19 ou
d'autres sujets.

La pandémie actuelle, fait surgir de nombreuses questions, plus variées les unes que les autres !
Pour alléger les cliniques vétérinaires, Vetixy a mis en place Vetcall.
Le principe est simple : il s’agit de mettre en relation des vétérinaires bénévoles et des
propriétaires afin d'aider leurs petits compagnons car durant cette période difficile, de nombreuses
erreurs ont été commises involontairement par certains maîtres.
L’objectif est d’informer suffisamment les propriétaires pour éviter de mettre en danger leurs
animaux de compagnie et apaiser leurs inquiétudes concernant la transmission du virus actuel.
Cette plateforme sera également utile afin de répondre à toute autre question, concernant ou non
le COVID-19.
Comment ça marche ?
Les vétérinaires souhaitant travailler bénévolement sur ce projet s’inscrivent sur le site internet
Vetcall, via le formulaire à l’adresse : https://vetcall.fr. Une vérification de leur numéro ordinal est
effectué. Par la suite, ils reçoivent un code d’accès à la plateforme sur laquelle ils recevront les
appels téléphoniques.
Evidemment, chaque appel dépendra des disponibilités du vétérinaire.
Attention, il ne s'agit pas de faire de la télé-médecine, mais de permettre à des personnes
qualifiées de transmettre des informations fiables et répondre directement aux questions des
propriétaires sur des conseils vétérinaires ou sur le covid-19.

Dans un premier temps, nous sommes à la recherche de vétérinaires, mais après les futures
inscriptions, nous chercherons à informer le plus de propriétaires possible de l’existence de ce
centre d’appel alors n’hésitez pas à relayer ce communiqué de presse ou à transmettre le
message afin de faire avancer ce projet qui est utile aux bonnes conditions de vie de nos boules
de poils pendant une période compliquée comme celle-ci !
Remerciements
Nous souhaitons remercier l’ensemble des vétérinaires bénévoles consacrant leur temps
personnel à cette activité.
Dans cette période de crise sanitaire, chaque initiative est importante et l’entraide doit être au
coeur de nos esprits. Via ce projet, nous espérons améliorer et aider la protection animale, à notre
manière.

Merci à tous nos partenaires qui ont rejoint bénévolement l'aventure VetCall!

Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez soutenir ce projet, n’hésitez pas à nous contacter,
nous en serions ravis.
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