
ANIMAUX PERDUS
La nouvelle réponse technologique

Fonctionnement actuel en cas de perte d’un animal

Les puces électroniques des chiens et chats contiennent un numéro 
d’identification unique. Après implantation d’une puce dans un animal 
le vétérinaire communique le numéro de la puce et les coordonnées des 
propriétaires au fichier national d’identification des Carnivores domestiques 
(I-CAD). Lorsqu’un animal est retrouvé, et après lecture du numéro de la 
puce par un lecteur spécifique (les vétérinaires, SPA, forces de l’ordre... 
sont équipés), seuls les vétérinaires et les structures habilitées peuvent 
se connecter sur la base de l’I-CAD afin de connaitre les coordonnées du 
propriétaire et le contacter...

Le système actuel génère des délais importants, ce qui est générateur d’angoisse
En effet, les puces actuellement implantées dans les animaux ne contiennent pas d’information personnelle. 
Elles ne contiennent qu’un numéro d’identification unique attribué aléatoirement. Elles ne sont donc pas 
exploitables directement.

Communiqué de presse

Rappels sur l’identification en France
L’identification des chiens de plus de 
4 mois nés après le 6 janvier 1999 et 
des chats de plus de 7 mois nés après 
le 1er janvier 2012 est obligatoire.

L’identification électronique s’est très  
largement généralisée, puisqu’elle est 
obligatoire pour voyager dans l’UE.

Elle consiste en l’attribution à chaque 
animal d’un numéro d’identification 
à 15 chiffres. Ce numéro est celui 
de la puce qui lui est implantée par 
le vétérinaire et est valable toute la 
durée de vie de l’animal.

RÉGLEMENTATION

La solution innovante de Véthica

Une utilisation optimisée de l’identification électronique

Après 2 années de recherche et développement, Véthica, leader national de 
l’identification électronique des animaux de compagnie lance les puces RW. 
Cette innovation permet d’inscrire directement sur la puce (et donc dans 
l’animal) le numéro de téléphone du propriétaire et du vétérinaire traitant 
en plus du numéro d’identification unique de la puce.

Le vétérinaire aura également la possibilité d’inscrire des données médicales 
sur la puce, ce qui permettra notamment de savoir immédiatement qu’un 
animal trouvé présente des pathologies particulières... et évitera ainsi des 
éventuelles erreurs médicales et / ou ruptures de soins.

Ainsi, toute personne ou organisme (particulier, SPA, vétérinaire...) équipée 
du lecteur de puces RW pourra visualiser directement les coordonnées du 
propriétaire et les contacter directement.

La société Véthica , propose déjà de 
réaliser à prix coûtant des médailles 
personnalisées comprenant le 
nom de l’animal, son numéro 
d’identification électronique et le 
numéro de téléphone du propriétaire 
(commandes sur le site www.vethica.
com). Les propriétaires peuvent ainsi 
être immédiatement contactés.
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Information utile

Les vétérinaires sont les seuls 
professionnels de santé du 
monde animal. Demandez-
leur conseil...


