
Le retour de son vaccin Rhinopneumonie Equip EHV1,4 en 
France 
Depuis plusieurs mois, les praticiens équins et leurs clients éleveurs et propriétaires sont 
confrontés à une situation d’approvisionnement difficile en vaccins contre la Rhinopneumonie 
Equine en raison des ruptures chez les 2 laboratoires fabricant en France et plus largement en 
Europe 
 
Une solution transitoire rapide dès début 2016. 
 
Face à cette situation exceptionnelle, et de par son engagement auprès des vétérinaires équins, 
des propriétaires et des éleveurs, Zoetis, a déployé tous les efforts possibles et a obtenu auprès 
de l’ANMV une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) pour le vaccin Pneumabort 
K+1b, commercialisé aux Etats-Unis. Cette solution temporaire a permis de répondre au 
besoin médical le plus urgent et à une demande thérapeutique forte.  Il ne s’agissait bien 
entendu que d’une solution provisoire dans l’attente des actions menées au niveau des chaînes 
d’approvisionnement afin de sécuriser un approvisionnement plus régulier et toujours en ligne 
avec l’engagement de qualité et sécurité  des produits de Zoetis envers le secteur Equin. 
 
Une implication forte pour la filière équine. 
 
Au sein de Zoetis, de nombreux départements ont été sollicités afin d’apporter cette solution 
durable (R&D, Production, Réglementaire, Equipes Techniques). 
Suite à cet investissement de chacun,  nous pouvons aujourd’hui annoncer la mise à 
disposition pour les vétérinaires Français de 2 lots de vaccin Equip EHV1-4 en centrales 
d’achat dès cette semaine, représentant environ 2 mois de demande pour la France. Afin de 
conforter les praticiens dans leur protocole de vaccination, nous sommes également en mesure 
d’annoncer que plusieurs lots de Equip EHV1-4 seront libérés afin de couvrir les besoins de 
la filière équine française pour 2017. 
 
Le flux d’approvisionnement de Equip EHV1-4 retrouve une situation normale, traduisant 
l’engagement de Zoetis pour les vétérinaires équins, les propriétaires, les éleveurs et 
finalement, les patients de nos clients, à savoir les chevaux. 
 
Zoetis : fiers de vous accompagner. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et  vous invitons, pour toute information 
complémentaire, à contacter votre Responsable de Comptes Clients gamme « Prévention » ou 
appelez Zoetis Assistance au 0810 734 937 
 


