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Anima Care, centre de ressources
sur la prise en charge de la ﬁn de
vie des animaux de compagnie
Anima Care crée des produits et des services pour enrichir la prise en charge de la ﬁn de vie des animaux de
compagnie. Fondée en avril 2018 par Vincent Dattée (Alfort 91), l’entreprise est indépendante. Elle réunit au sein
de son équipe et de son capital des particuliers ainsi que
des vétérinaires.
La lanterne d’accueil, la boîte et les cartes de sympathie,
le livret d’aide à la décision des maîtres sont des outils de
l’empathie de l’équipe vétérinaire tout au long du parcours
de ﬁn de vie de l’animal au sein de l’établissement.
Euthabag®, housse mortuaire incinérable, remplace
l’actuel sac plastique de conservation du corps avant la
crémation (collective ou individuelle). Cette housse est un
outil essentiel à l’image professionnelle positive des établissements vétérinaires. Euthabag® contribue à un deuil
serein facilitant le retour de la famille avec les autres animaux du foyer. Grâce à cette housse, les équipes vétérinaires se sentent mieux qu’avec les solutions antérieures
qui, ne pouvant être montrées ou nommées, devaient être
cachées et euphémisées. D’un prix moyen pondéré inférieur à 10 €, Euthabag® permet de créer un nouvel acte
vétérinaire de préparation et de conservation du corps.
Les outils de communication et les formations distribués
par Anima Care participent à l’expression de l’identité professionnelle de chaque clinique dans la structuration de
services de ﬁn de vie personnalisés à forte valeur ajoutée.
Distribués par les centrales d’achats vétérinaires françaises, ces outils permettent un traitement moderne,
digne et respectueux des liens affectifs qui unissent les
familles et leurs animaux.
Pour en savoir plus :
www.anima-care.fr
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✚ De tout nouveaux formats adaptés aux modes de vie du chat
d’aujourd’hui.

