Le lien entre Hill’s et les vétérinaires
1. Pourquoi la société Hill’s s’engage-t-elle auprès des vétérinaires ?
Hill’s est liée à la profession vétérinaire par son histoire : la société a été fondée par un vétérinaire et compte plus de
150 vétérinaires et nutritionnistes dans l'entreprise. Par ailleurs, chaque vétérinaire a à cœur de prendre soin de la
santé des animaux. En tant qu'experts en santé animale, ils possèdent les connaissances nécessaires pour aborder la
santé et le bien-être des animaux, qui passent par une bonne alimentation. Il est prouvé qu’une nutrition de qualité
améliore la qualité de vie et augmente l’espérance de vie des animaux de compagnie.
Depuis la publication des recommandations de la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), faire une
évaluation nutritionnelle et recommander un aliment adapté aux besoins de chaque animal est désormais une norme,
approuvée par les associations vétérinaires mondiales et enseignée dans les écoles vétérinaires.
Hill’s, forte de près de 100 ans d’expertise en nutrition animale, partage avec les vétérinaires ses connaissances
scientifiques, pour permettre aux vétérinaires de compléter leurs protocoles et leurs traitements avec des aliments de
qualité, adaptés aux besoins de chaque animal.
2. Pourquoi est-ce que Hill’s soutient les associations de vétérinaires ?
Hill’s soutient les associations vétérinaires pour partager ses connaissances scientifiques en nutrition animale. En effet,
le plus souvent, les associations ont pour but d’apporter une formation continue aux vétérinaires et à leurs équipes.
Les vétérinaires ont besoin de cette formation continue pour actualiser régulièrement leurs connaissances. En étant
informés des derniers progrès scientifiques, ils peuvent prendre soin des animaux dans les meilleures conditions.
Ces formations sont dispensées par des experts non liés à Hill’s, indépendants et libres de leurs opinions.
3. Pourquoi la société Hill’s donne-t-elle des conférences sur la nutrition aux vétérinaires ?
En tant qu’experts en nutrition animale reconnus, les vétérinaires de Hill’s sont invités à donner des conférences sur
la nutrition clinique.
Les conférences données par les vétérinaires de Hill’s ne sont pas axées sur la promotion des produits. Elles ont
un but scientifique, et démontrent comment la nutrition peut prendre en charge de nombreuses maladies.
Dans un souci de transparence, avant toute conférence, les vétérinaires de Hill’s précisent qu’ils travaillent pour Hill's.
4. Pourquoi la société Hill’s soutient-elles les universités vétérinaires ?
Les universités vétérinaires reconnaissent la nutrition comme étant l’objet de la cinquième évaluation vitale dans
la prise en charge de diverses pathologies et souhaitent que leurs étudiants soient éduqués dans ce domaine.
Hill’s s'engage à soutenir les facultés vétérinaires pour les aider à sensibiliser et former les futures générations.
5. La société Hill’s essaie-t-elle d '«acheter» les recommandations des vétérinaires et des étudiants vétérinaires ?
Nous respectons le droit de tous nos partenaires vétérinaires de recommander l’aliment ou le traitement qu'ils jugent
approprié. L'information que nous apportons aux vétérinaires et aux étudiants vétérinaires a pour objectif d’améliorer
leurs connaissances afin qu'ils puissent, à leur tour, faire le meilleur choix et offrir les meilleurs soins possibles aux
animaux.
6. Pourquoi le soutien de Hill’s auprès des associations vétérinaires ne constitue-t-il pas un conflit d'intérêts ?
L’objectif primordial des associations est d’apporter aux vétérinaires et à leurs équipes une formation continue.
Le soutien de Hill’s leur permet de réduire considérablement le coût de ces formations. Hill’s soutient la formation
continue. Les vétérinaires ont besoin de cette formation pour actualiser continuellement leurs connaissances, en étant
informés des dernières avancées scientifiques.
Notre soutien aux associations vétérinaires et à la profession est éthique et approprié. Il reflète notre volonté de les
aider à toujours mieux prendre soin des animaux.

