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INTRODUCTION
                                         

L’association  solidaire  et  humanitaire  de
l’École Vétérinaire  de Nantes (Oniris),  “Vet’Oniris
Sans Frontières” (VOSF) a été créée en septembre
2017.  Elle  a  permis,  pour  la  seconde  fois,  cette
année, de réaliser un projet collectif de campagnes
de stérilisations internationales. La première année,
ce sont 8 étudiants qui ont lancé le projet au sein
d’Oniris,  et  depuis,  l’effectif  de  la  mission  a
augmenté et les actions ont pris de l’envergure.

Nous sommes 23 étudiants à avoir participé à la  “Mission Yucatán 2019-
2020”.  Au  cours  de  l’année  nous  avons  mené  diverses  actions,  réalisé  du
crowdfunding,  démarché  des  sponsors  et  candidaté  à  plusieurs  bourses  afin  de
pouvoir réaliser des  campagnes de stérilisation massives et gratuites dans la
péninsule du Yucatàn au Mexique. 

Durant six semaines réparties en trois sessions (respectivement du 1er au 14
juillet, du 22 juillet au 4 août, et du 12 août au 25 août), nous sommes venus prêter
main  forte  à  l’association  locale  Planned  Pethood  International  Mexico  (PPI).
Cette dernière lutte  contre la surpopulation animale en réalisant  des campagnes
massives  de  stérilisations  de  chiens  et  chats  semi-domiciliés  ou  errants  de  la
banlieue pauvre de Cancún et en sensibilisant les populations locales. 

Nous avons donc été formés et accueillis dans le dispensaire de l’association
Planned Pethood International qui se situe à Puerto Morelos. Ce dispensaire est à la
fois une clinique pédagogique et un centre de soin proposant des services les moins
coûteux  possibles.  Chaque  session  a  pu  ensuite,  dans  des  villages  différents,
participer à une campagne massive de stérilisation et de prévention le temps d’un
week-end. 

Les  stérilisations  réalisées  à  PPI et  les  différentes  campagnes  ont  été
financées dans leur  intégralité  par  le  travail  que nous avons fourni  au  cours de
l’année.



I- Comprendre le contexte dans la région du Yucatán : 

Au Mexique et comme dans de nombreux pays en développement,  les 
populations de chiens et chats errants ou semi-domiciliés ne sont pas contrôlées. 
Ces animaux sont souvent livrés à eux-mêmes, exposés aux dangers de la voie 
publique ou de la faune sauvage. Bien souvent ils présentent des maladies de peau 
(exposés au soleil et à la chaleur humide en permanence), sont infestés de parasites
qui les contaminent, et ils sont exposés à de nombreuses maladies vectorielles 
aujourd'hui éradiquées en France comme par exemple la maladie de Carré.
 
On estime qu’il y a environ 22 millions de chiens et au moins autant de chats 
dans l'ensemble du pays. Parmi eux :

● 30% seulement ont un propriétaire.
● 30% sont des chiens dits “semi-domiciliés”, c’est à dire que les propriétaires

les nourrissent mais ils vivent dehors, exposés aux dangers de la rue, ayant
la possibilité de se reproduire sans contrôle. Bien que les propriétaires soient
attachés  à  leur  animal  (85%  des  familles  mexicaines  ont  un  chien),  ces
derniers n’ont pas les moyens financiers de payer des soins vétérinaires.

● 40% errent dans les rues du Mexique sans propriétaire ni personne pour les
nourrir.

II-Présentation de Planned Pethood International 

Nous avons été accueillis, logés et formés dans la clinique de Planned Pethood 
International (PPI) à Puerto Morelos, à 30 km au sud de Cancun.

Planned Pethood International possède plusieurs hôpitaux dans le monde :
USA, Mexique, Slovaquie, et en Asie. Leur objectif est de réduire la surpopulation
des animaux de compagnie dans le monde, afin d’assurer la sécurité et le bien-être
animal. Pour cela, ils forment des vétérinaires à des pratiques de stérilisation rapides
et  sûres,  afin  d’éviter  toutes  complications.  Ils  mettent  aussi  en  place  des
programmes éducatifs. Cette association a été fondée par l’américain Jeffrey Young.
Celle basée au Mexique a été créée il y a une trentaine d’année.  Leur mot d’ordre
se résume à la phrase suivante :“Making a world of difference in companion
animal welfare.”



Les locaux de PPI à Puerto Morelos (en haut les salles de consultations, en bas à gauche la salle de
préparation avant chirurgie et à droite la salle de chirurgie)

Les membres de PPI (en jaune : gérant, en bleu : réceptionnistes, en rouge : vétérinaires permanents et 
en vert : vétérinaires bénévoles et étudiants vétérinaires mexicains)



III- Bilan Financier et Matériel : 

A) Financement de la mission

Les dons matériels et financiers, dont votre généreux don de 2 000 €, nous 
ont permis de réaliser la stérilisation de 718 animaux au total sur les 6 semaines de 
mission. Ces animaux ont été déparasités par nos soins, et leurs propriétaires ont 
été sensibilisés quant à l’importance de la stérilisation et l’entretien de leurs animaux
de compagnie. Nous souhaitions profiter de ce retour de mission pour vous expliquer
comment le financement total avait été rassemblé, et comment celui-ci a été utilisé 
au cours de cette mission. 

Tout au long de l’année, les étudiants membres de l’association “Vet’Oniris 
Sans Frontières” ont travaillé main dans la main pour collecter un maximum de fonds
dans le but de de mener les campagnes de stérilisation des trois sessions.

Chronologie des petites actions réalisées au cours de l’année pour récolter des fonds.

De plus, nous avons postulé pour des bourses auxquelles nous étions 
éligibles, ce qui a permis de recevoir des dons financiers supplémentaires.

Et ce sont vos dons, autant matériels que financiers, qui nous ont permis 
cette année de mener à bien ce projet de nouveau, sur trois sessions différentes, 
avec un effectif trois fois plus important, et donc un résultat plus que trois fois 
supérieur : l’année passée 205 animaux avaient été stérilisés, contre 718 cette 
année ! MERCI

Le financement de la mission Yucatán s’élève au total à 19 697 €. Les 
diagrammes suivants présentent l’origine de ce financement et son utilisation lors de
la mission.



B) Utilisation des dons financiers et matériel :

A travers ce document, nous souhaitions vous expliquer comment vos dons 
ont été utilisés. Nous avons tout d’abord estimé le coût d’une chirurgie en nous 
basant sur le prix du matériel utilisé : un fil de suture coûte 80 pesos (4 euros 
environ), un champ stérile 20 pesos (1 euro), etc. Nous avons ainsi obtenu un coût 
moyen de stérilisation de 25 €. C’est sur cette base que nous avons établi notre 
objectif de nombre d’animaux à stériliser. 

 Pour tout l’argent récolté pendant l’année, 79,1%  a directement bénéficié 
aux animaux (chirurgie, soins et médicaments).

Les 7,5% restants représentent les frais de transport et de logement lors des 
trois campagnes de stérilisation massive.

Les dons matériels nous ont permis d’utiliser au maximum notre propre 
matériel sur place et ainsi de réduire les coûts de stérilisation à PPI. Grâce à cela 
nous avons pu reverser 13.4% de l’argent récolté à PPI, cela permettra de réaliser 
d’autres stérilisations et de prodiguer des soins à bas coût pour les animaux 
mexicains. 

En somme, 92,5% du total du financement a donc été directement utilisé pour
les soins médicaux prodigués aux animaux. 



IV- Déroulement des 3 sessions de la Mission 
Yucatán 2018-2019

Afin de vous faire partager l’aventure professionnelle et humaine que vous 
nous avez permis de vivre, nous avons souhaité vous raconter comment se sont 
déroulées les différentes sessions sur place.

A) La partie formation à Planned Pethood International 
(PPI) - Tronc commun aux 3 sessions 

A l’arrivée dans la clinique de chaque session, nous avons fait la rencontre du
Dr. Edgar Ramirez (vétérinaire référent de PPI), ainsi que des jeunes vétérinaires 
mexicains et chiliens bénévoles à la clinique. 

Le premier jour, c’est Edgar qui réalisait les chirurgies, tout en expliquant 
chaque étape, et en décrivant les différents protocoles (stérilisation de chiens, 
chiennes, chats et chattes). Les techniques de base nous ont été enseignées, et 
nous avons pu nous entraîner à vide sur des lacets (pour le Noeud de Miller par 
exemple).

Le fonctionnement général de la clinique nous a été expliqué, et nous avons 
été initiés aux différents postes que nécessite une stérilisation : 



- le pré-opératoire : examen clinique, tonte, pose de cathéter, anesthésie, 
intubation, nettoyage et scrub stérile 

- le temps opératoire
- le post-opératoire : réveil de l’animal, antiparasitaire, nettoyage des yeux et 

des oreilles, coupe de griffes
Nous nous sommes familiarisés avec les molécules utilisées à PPI en 

anesthésie, anti-inflammatoire et antibiotique.
Ces premiers jours ont été essentiels pour apprendre à communiquer et être 

efficace dans une langue différente de la nôtre.
Nous avions également à disposition des fiches récapitulatives des différentes

procédures préopératoires (examen clinique, préparation de l’animal, etc…), 
chirurgicales et post-opératoires, que nous avons mémorisées.

Chaque session a pu au cours de son séjour à la clinique de PPI, participer à 
des campagnes de stérilisation auxquelles nous avons été invités. Celles-ci nous ont
permis de comprendre le fonctionnement de stérilisations massives (rythme soutenu,
répartition des différents postes, gestion des urgences…) et ainsi d’être mieux 
préparés pour celles que nous organisions et que nous financions grâce à vos dons.
Au fur et à mesure de la semaine, les étudiants ont pris de plus en plus de 
responsabilités, d’autonomie et de dextérité sur les soins, jusqu’à être tous capables 
de les de manière autonome.

B) La campagne massive de stérilisation de chaque 
session

Chaque groupe s’est rendu dans le village où avait lieu la stérilisation massive
des animaux, la veille afin d’emmener le matériel et installer la salle (hall d’école, 
poste de police, salle de fêtes..) afin de la rendre complètement opérationnelle pour 
la réalisation de la campagne. Au préalable, PPI avait lancé une campagne de 
publicité dans le village afin d’annoncer la gratuité des actes (grâce à vous!) et avait 
contacté des vétérinaires bénévoles et des bénévoles afin de former une équipe 
efficace et nombreuse.  

Les propriétaires étaient accueillis à l’entrée de la salle par des bénévoles, qui 
enregistraient leurs animaux, et partaient patienter dehors. Un examen clinique était 
réalisé.
Ensuite une équipe se chargeait d’anesthésier les animaux et de les intuber. 
Puis ils passaient au post pré-opératoire où une autre équipe devait tondre, nettoyer,
vidanger la vessie et réaliser un scrub stérile sur l’animal. 
Chaque animal était ensuite transporté à un poste de chirurgie (à chaque session, 
on pouvait compter une équipe de 10 à 15 chirurgiens). Deux d’entre nous étaient 
chargés de monitorer les anesthésies de chaque animal, de table en table. Une 
équipe s’occupait parallèlement de l’entretien et le nettoyage des tables et du 
matériel de chirurgie. 



Suite à la chirurgie, l’animal était transporté au poste de réveil. Là bas ils étaient 
nettoyés, déparasités et les bénévoles utilisaient le temps du réveil pour sensibiliser 
les propriétaires au bon soin de leur animal. 
Une fois que l’animal était bien réveillé, alerte et non douloureux, il était rendu à son 
propriétaire, à qui des consignes étaient données.

  
1- L’accueil des habitants et de leur animaux

  

2- Soins pré-opératoires
3- Chirurgie



        

V- Enrichissement personnel

A) Apports pédagogiques

Le but premier de ces trois sessions était de stériliser un nombre élevé de chiens et 
de chats. Cependant ces sessions ont également été une source incroyable de 
connaissances et de pratiques d’une part, de rencontres et de partages d’autre part. 

Que l’on soit en première année ou en dernière année à l’École Vétérinaire, chacun 
d’entre nous a progressé lors de ces sessions à PPI. La patience et la pédagogie de 
nos encadrants, nous ont tous permis de prendre confiance et de devenir autonome 
sur certains gestes. De plus, il a été très enrichissant de travailler avec peu de 
moyens et en apprenant les techniques mexicaines. 
Cela nous aide à développer notre esprit critique quant aux différentes méthodes
envisageables et nous prouve qu'il est possible de pratiquer la médecine vétérinaire
avec moins de moyens. Cela nous sera utile par la suite : développer notre bon sens
nous rendra plus confiants lors de certains cas atypiques nécessitant d'agir vite et
avec peu de matériel disponible.
Ainsi  nous avons pu tous gagner  en  efficacité  et  en  dextérité  sur  de  nombreux
gestes médicaux. Apprendre et travailler en équipe dans une langue qui n’est pas la
nôtre nous a tous énormément appris sur la communication et cela nous a tous
permis de gagner en assurance. 
Nous repartons ainsi du Mexique avec de solides connaissances de terrain sur la 
manière d’organiser des campagnes de stérilisation massives et sur la manière de 
réaliser des opérations de stérilisation à bas coût et en toute sécurité. C’est ce que 
Planned Pethood International a vocation de réaliser et pour nous l’objectif est 
totalement atteint ! 

4- Soins post-opératoire et sensibilisation des propriétaires aux soins de base



B) Une expérience humaine et humanitaire

Durant ces différentes sessions nous avons pu également bénéficier d’une 
expérience précieuse, celle du contact humain. A PPI et durant les campagnes de 
stérilisation massive, nous avons rencontré de nombreux mexicains, vétérinaires et 
propriétaires d’animaux. Avec ces derniers nous avons pu échanger pendant que 
leur animal se réveillait de sa chirurgie, les rassurer, ou leur montrer l’importance 
des gestes quotidiens (enlever une tique, couper des griffes, etc.) Les propriétaires 
étaient très contents de l’apprentissage de ces soins de base. L’attachement à leurs 
animaux est grand et on voit bien qu’ils sont désireux d’en apprendre plus pour leur 
bien-être. Malheureusement, les personnes venues à la campagne n’ont pas les 
moyens de stériliser leurs animaux ou de les soigner au quotidien, leur salaire 
moyen étant de 100€ par mois. C'est grâce à de petites attentions comme celles-ci 
que les propriétaires se sentent utiles et que leurs animaux gagnent en espérance 
de vie.

IV- Critiques et améliorations envisagées

Mission Yucatán sera reconduite l’année prochaine nous l’espérons, ainsi il
est essentiel pour notre association de porter un regard critique sur notre travail afin
d’améliorer encore les futures sessions. 

L’année  prochaine,  afin  de  renforcer  l’aspect  pédagogique  de  la  mission,
nous souhaitons former deux sessions de 8 personnes et de 3 semaines à chaque
fois,  avec  pour  chaque session,  la  campagne  massive  de  stérilisation  placée  le
dernier week end. Ainsi après 3 semaines de formation à PPI, les étudiants pourront
participer  à  chaque  étape  de  la  campagne  de  stérilisation  :  pré  opératoire,
monitoring,  opératoire  et  post-opératoire.  En  effet  les  étudiants  complètement
formés  pourraient  faire  partie  de  l’équipe  de  chirurgiens  bénévoles  et  ainsi
augmenter le nombre d’animaux stérilisés en une journée. 

Cette année, il n’y a eu que peu de 4ème et 5ème années qui ont participé à
la mission, nous souhaitons donc inclure plus d’étudiants en fin de cursus à notre
travail  afin  d’avoir  des  équipes  plus  homogènes  en  compétence  et  donc  plus
efficaces à la clinique.

Conclusion

La  réalisation  de  ces  trois  sessions  fut  un  réel  enrichissement  pédagogique  et
humain pour nous tous, et nous quittons tous le Mexique avec une réelle volonté de
continuer à mettre notre beau métier au service de ceux qui en ont besoin. 

Merci beaucoup à vous qui avez permis la réalisation de ces beaux projets !


