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INTRODUCTION 
 

De février à juin 2018, quatorze étudiants de l’école vétérinaire de Nantes membres             
de l’association “Vet’Oniris Sans Frontières” ont travaillé ensemble pour collecter des fonds            
afin de mener une campagne de stérilisation au Mexique et une autre en Bulgarie. Grâce au                
crowdfunding, au sponsoring, aux ventes de crêpes, chocolats, sacs, roses, nourriture, notre            
présence dans des expositions canines et aux dons de matériels, nous avons pu collecter              
10 376,83€. 

  
 
5 929,61€ ont été attribués à la Mission Yucatan, au Mexique. 8 étudiants de              

deuxième année sont donc partis dans la région de Cancun, pour y réaliser une campagne               
de stérilisation.  
Voici donc un court bilan de ce que nous avons pu réaliser grâce à vos dons. 
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I- Bilan quantitatif 
 

Vos dons financiers et matériels nous ont permis de réaliser 205 stérilisations de             
chiens et chats semi-domiciliés, 20 vaccinations de chiots et le déparasitage de 142             
animaux. 

 
Sur 6 jours, 63 animaux ont été stérilisés à la          
clinique Planned Pethood, située à Puerto Morelos,       
ville périphérique de Cancun. Cette clinique oeuvre       
toute l’année pour la sécurité et l’amélioration du        
bien-être animal en proposant des soins à prix        
coûtant pour les personnes démunies et les       
associations. Les animaux venaient du quartier      
“Invasion” à Puerto Morelos, campement où les       
sans-abris ont construit petit à petit des petites        
maisons faites de parpaings et de taule. Des petites         
associations au contact des habitants nous      
apportaient chaque jours les animaux à la clinique        
pour les faire stériliser gratuitement. 
 

Deux jours de campagne de stérilisation massive ont suivi. Dans une école située             
dans la banlieue de Cancun, 142 animaux ont été stérilisés grâce à vos dons et aux                
nombreux bénévoles présents.  

 

Accueillis par des passionnés à l’entrée de l’école, les propriétaires enregistraient           
leurs animaux avant de patienter dans la cour de l’école. Dans la première salle, deux               
d’entre nous et deux techniciens vétérinaires s’occupaient des soins pré-opératoires :           
anesthésie, pose de cathéters, intubation, rasage, vidange des vessies et scrubs. Les            
animaux étaient ensuite conduits dans la seconde salle où les six chirurgiens opéraient.             
Deux d’entre nous s’occupaient alors de monitorer les animaux et de stériliser les             
instruments. Une fois stérilisés, les animaux étaient emmenés dans la salle de réveil.             
Accompagnés d’assistants vétérinaires, quatre d’entre nous s’assuraient du réveil des          
chiens et chats. Ce fut l’occasion de retirer les tiques, d’appliquer des antiparasitaires, de              
couper les griffes et de nettoyer les oreilles devant les propriétaires pour leur faire              
comprendre l’importance de ces gestes simples. 
 

 



 

Nous avons été invités à prendre part à une autre campagne de stérilisation             
organisée par l’association Coco’s Animal Welfare, à Puerto Aventura lors de laquelle nous             
avons pu vacciner une vingtaine de chiots. Y participer nous a permis de contribuer une fois                
encore à l’amélioration du bien-être animal mais aussi de voir le déroulement d’une autre              
campagne afin de pouvoir organiser au mieux les futures campagnes à venir. 
 
 
II- Bilans financier et matériel 
 

Nous avons dépensé au cours de cette mission 4 470€ sur les 5 930€ récoltés. 61%                
des dépenses ont servi à la réalisation de la campagne de stérilisation massive : 70% des                
animaux stérilisés l’ont été durant ces deux jours. 

Le coût de la mission a été fortement réduit grâce aux dons de matériels qui nous ont                 
beaucoup servi. Ainsi, nous n’avons pas eu besoin d’acheter fils, champs stériles, aiguilles,             
seringues et gants. Nous avons offert le matériel non utilisé et 300€ à Planned Pethood               
International, la clinique qui nous a accueillis. 

1 907€ n’ont pas été utilisés à cause d’un retard de virement. Ils étaient destinés à                
réaliser davantage de stérilisations durant la campagne massive et à acheter des vaccins et              
des antiparasitaires pour mener une « jungle medicine » dans les quartiers pauvres lors de             
nos trois derniers jours. Cet argent sera réinvesti dans les campagnes de stérilisation à venir               
cet été. 

Cette année nous a permis la mise en place de cette mission. Elle constitue une               
référence qui nous permettra de réaliser une meilleure estimation du budget nécessaire et             
de la répartition des dépenses pour les futures missions. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

III- Enrichissement personnel 
 

Outre le fait que cette campagne a permis de stériliser un grand nombre d'animaux,              
elle a également été pour nous source de nombreux apprentissages. 
 

a) Apports pédagogiques 
Nous avons appris à effectuer des soins pré-opératoires élémentaires tels que le            

rasage, le scrub, l'intubation ou des injections diverses, mais également à assister les             
chirurgiens lors de leurs opérations, ou encore à effectuer des soins post-opératoires –             
surveillance cardio-respiratoire rapprochée, nettoyage minutieux des oreilles, utilisation de         
tire-tiques etc. 
Toutes ces tâches, qui ont dû être réalisées individuellement dans les conditions stressantes             
de la campagne, nous ont permis de développer notre autonomie et notre capacité à réagir               
vite dans des situations le nécessitant. 
Nous repartons donc du Mexique avec une expérience non-négligeable du terrain qui nous             
sera sans aucun doute très utile lors de nos prochains stages ainsi que pour notre future                
carrière ! 
 

 
 
De plus, le fait de partir à l'étranger nous a permis de découvrir une autre façon de                 

pratiquer la médecine vétérinaire, différente de celle que l'on connaît en France mais             
toutefois efficace. 
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. 
Encore une fois, 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. 
 
 
 
 
 

 



 

b) Une expérience humaine et humanitaire 
Ajoutons à cela un autre point extrêmement important que nous avons pu explorer             

lors de cette campagne : le contact humain avec les propriétaires. 
 

L'étape post-opératoire nous a permis d'échanger      
directement avec eux au sujet de leur animal, de les rassurer           
mais aussi de leur apprendre à réaliser des gestes d'entretien          
de base, comme retirer des tiques. 
Tour à tour, nous avons été voir chacun d'entre eux et leur            
avons d'abord montré comment réaliser ces actes puis les         
avons laissés faire devant nous, en leur expliquant à quel point           
ces petits gestes étaient importants pour la santé et le bien-être           
de leurs animaux. Le retour en a été très gratifiant, les           
propriétaires étant bien souvent ouverts, très intéressés et        
désireux d'apprendre car très attachés à leurs animaux.        
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 ce genre de petites attentions que les propriétaires se           
sentent utiles et que leurs animaux gagnent en espérance de          
vie. 
Cette étape éducative, très enrichissante pour nous humainement parlant, permettra aux           
animaux de la campagne de bénéficier d'un suivi régulier ! 
 

Enfin, ce voyage nous a permis de rencontrer des locaux – vétérinaires, étudiants             
vétérinaires ou non, propriétaires – et d'échanger beaucoup avec eux. Nous avons vécu à              
leur contact quotidiennement, adoptant ainsi leur mode de vie et nous imprégnant de leur              
culture. 
Découvrir une nouvelle culture est une expérience extrêmement enrichissante, et l'ouverture           
d'esprit qu'elle génère nous sera utile tant personnellement que professionnellement ! 
 
 
IV- Critiques et améliorations envisagées 

Mission Yucatan sera reconduite les années prochaines, dès l’été 2019. Afin de            
mener à bien les prochaines missions, il est essentiel de porter un regard critique pour               
corriger les défauts de cette première session.  

Grâce à cette année, nous avons désormais des données précises quant au coût             
d’une telle campagne. Cela nous permettra de faire de meilleures estimations des dépenses             
et de récolter la somme exacte nécessaire à sa réalisation.  

Pour les prochaines sessions, afin d’avoir un réel impact, nous comptons cibler un             
quartier ou un village afin de stériliser tous les animaux semi-domiciliés et errants qui s’y               
trouvent et régler ainsi le problème sanitaire de surpopulation animale dans ces régions             
plutôt que de stériliser de manière éparse dans des quartiers et villages différents les chiens               
que l’on nous amène. Pour ce faire, nous perfectionnerons notre communication en amont.  

Cette année, nous avons beaucoup privilégié la pédagogie aux dépens du nombre            
d’animaux stérilisés qui est pourtant l’objectif premier de notre mission. A l’avenir, nous             

 



 

incluerons des 4A et des 5A, étudiants en fin de cursus. Ils se chargeront des chirurgies                
tandis que les moins expérimentés se focaliseront sur les soins pré-opératoires. Le gain de              
temps permettra de stériliser davantage d’animaux et d’atteindre notre objectif de 300            
animaux en 2 semaines. 
 
 
Conclusion 
La réalisation de cette première mission fut un réel enrichissement pédagogique et humain             
pour nous. Les petits soucis rencontrés nous permettent d’améliorer la réalisation des            
missions à venir.  
 

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

 


