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Édition 2021 des Global Animal Welfare Awards  
de la World Veterinary Association 

Libourne, 30 mars 2022 - La World Veterinary Association (WVA) et Ceva Santé Animale ont le 
plaisir d'annoncer les lauréats des Prix internationaux 2021 du bien-être animal.  

Les Prix internationaux 2021 du bien-être animal visent à récompenser les personnes et les 
organisations qui œuvrent pour protéger et préserver le bien-être des animaux, mais aussi 
favoriser l'approche du bien-être animal dans leur vie quotidienne.  

La cérémonie officielle de remise des prix s'est tenue lors du 37e congrès de la World Veterinary 
Association à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ont été récompensés six vétérinaires, une 
étudiante en médecine vétérinaire, une infirmière vétérinaire et une université de médecine 
vétérinaire. Au cours de cette cérémonie, de courtes vidéos ont permis de mettre en lumière le 
travail de chacun des lauréats dans leur domaine respectif, avec un seul objectif commun : 
améliorer le bien-être des animaux. 

La WVA et Ceva Santé Animale sont ravis de poursuivre leur collaboration pour mettre en avant 
et reconnaître le travail accompli par des personnes et des institutions exceptionnelles dont 
l'objectif est de faire progresser le bien-être animal. 

 

Les lauréats sont…… 
 

Étudiante vétérinaire de l'année : Ana 
Pascaud, France 

Durant ses études à l'École nationale 
vétérinaire de Nantes, Ana a conçu une 
application pour surveiller la santé et le bien-
être des dauphins du parc zoologique Planète 
Sauvage, à Nantes. Aujourd'hui, en tant que 
jeune vétérinaire, Ana continue à développer 
et à appliquer des techniques de bien-être 
animal dans la clinique vétérinaire où elle 
travaille.  

 

Watch Ana’s work to improve Animal 
Welfare 



 
 

 

Afrique – Vétérinaire de l’année : Dr Caryn Rademeyer, Afrique du sud 

Le bien-être animal fait partie intégrante des 
responsabilités du Dr Rademeyer en tant que 
vétérinaire travaillant avec toutes les espèces 
présentes en Afrique du Sud. Elle a d’ailleurs 
consacré une grande partie de sa carrière à la 
formation au bien-être animal. 

Elle a également travaillé sans relâche aux côtés 
d’organisations telles que le People's Dispensary 
for Sick Animals, à Soweto, Johannesbourg, qui 
vient en aide aux animaux, mais également aux 
personnes qui n’ont pas les moyens de payer les 
soins médicaux de base pour leurs animaux de 
compagnie. Elle fait aussi régulièrement du bénévolat auprès de la Highveld Horse Unit, la plus 
grande organisation équine d'Afrique du Sud. 

 

 Asie & Océanie - Vétérinaire de l’année :  
Dr Vijitha Perera, Sri Lanka 

Le Dr Perera est vétérinaire spécialisé dans la 
faune sauvage au Département de la 
protection de la faune sauvage au Sri Lanka. 
Avec une équipe dévouée, il s'occupe de 
tous les types d'animaux : pangolins en voie 
de disparition, chats sauvages, éléphants 
blessés dans la nature ou dans des zones de 

conflit…  

Auteur primé sur des sujets liés au bien-être 
animal, il consacre une grande partie de son temps à sensibiliser adultes et enfants à la valeur du 
bien-être des nombreux animaux sauvages du Sri Lanka.  

Europe - Vétérinaire de l’année : Dr Axel 
Kornerup Hansen, Danemark 

Depuis 1987, le professeur Axel Kornerup Hansen 
est profondément engagé dans les soins 
vétérinaires aux animaux de laboratoire. Dans le 
cadre de son travail au sein de l'Union 
européenne, il a eu un impact majeur sur les 
changements d’hébergement des animaux de 
laboratoire et sur la manière dont ils sont traités 
aujourd'hui.  

Watch Caryn’s work to improve Animal 
Welfare 

Watch Vijitha’s work to improve Animal 
Welfare 

Watch Axel’s work to improve Animal 
Welfare 



 
 

 

En 1997, il est devenu professeur en science et bien-être des animaux de laboratoire à l'école de 
médecine vétérinaire de l'université de Copenhague. Il a notamment amélioré l’organisation de 
l’utilisation vétérinaire des animaux de recherche, mais a aussi mis en place un important 
système d'enseignement, qui est aujourd'hui probablement le plus important au monde dans sa 
catégorie. 

Amérique Latine - Vétérinaire de l’année : Dr 
Juan C. Carrascal, Colombie 

Le Dr Carrascal est hautement reconnu et 
respecté en Colombie et en Amérique latine 
pour son travail dans le domaine de la santé et 
du bien-être des animaux. En tant que 
responsable du bien-être animal et One Health, 
et à travers sa carrière et son travail continu 
pendant plusieurs années, il a su offrir un 
soutien scientifique et académique pour 
développer le bien-être animal dans la ville de 

Montería, en Colombie. 

Il a également eu un impact majeur sur la population du département de Córdoba, à travers des 
projets avec la communauté pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes, aux animaux 
et à l'environnement et dans la région dans le cadre des initiatives One Health et One Welfare. 

Moyen-Orient - Vétérinaire de l’année : Dr 
Wadima Matar AlDhaheri, Émirats arabes 
unis 

Le Dr AlDhaheri défend le bien-être des 
animaux depuis qu'elle a obtenu son diplôme 
de vétérinaire aux Émirats arabes unis. Elle a 
rejoint diverses organisations non 
gouvernementales, apportant son aide pour 
traiter les animaux errants, abandonnés ou 
malades dans son pays. Elle s'est également 

portée volontaire pour le Cheetah Conservation 
Fund en Somalie, en 2018, où elle a prodigué des 

soins à des petits guépards orphelins. Elle devait surveiller en permanence les petits, les nourrir, 
les soigner et effectuer des tests mineurs avec le peu de ressources dont elle disposait. 

 

Watch Juan’s work to improve Animal 
Welfare 

Watch Wadima’s work to improve 
Animal Welfare 



 
 

 

Amérique du Nord - Vétérinaire de l’année : Dr 
Jimmy Tickel, USA 

Le Dr Tickel est expert en gestion des urgences 
liées au bétail à l'Institute for Infectious Animal 
Diseases (IIAD) de l'université A&M du Texas. Son 
expertise est particulièrement recherchée pour 
les questions liées à la gestion des urgences, tant 
au niveau national qu'international. 

Au fil des années, le Dr Tickel s'est consacré au 
bien-être animal tout en dirigeant les 
interventions lors de nombreuses catastrophes 
naturelles, notamment les ouragans et les 
épidémies. 

Infirmière vétérinaire de l'année: Debbie 
Whitten, Birmingham, Alabama, États-Unis 

Mme Whitten est une technicienne 
vétérinaire agréée, actuellement employée 
comme assistante de recherche au 
département d'ophtalmologie de l'université 
d'Alabama à Birmingham. 

Elle est membre actif de la National 
Association of Veterinary Technicians in 
America (NAVTA). Entre 2011 et 2017, elle a 
également siégé au Comité de l'AVMA sur la 
formation et les activités des techniciens 
vétérinaires (Veterinary Technician Education and Activities, CVTEA), l’organisme américain 
d'accréditation des programmes de formation en technologie vétérinaire. 

 

École Vétérinaire de l'année : Université 
de Médecine Vétérinaire, Hanovre, 
Allemagne  

L'université de médecine vétérinaire de 
Hanovre fait figure de pionnier dans le 
domaine du bien-être animal et de la 
recherche depuis de nombreuses années, 
tant en Allemagne que dans les pays voisins 
de l'UE. L'université a également assumé une 
position de leader dans le développement de 
méthodes alternatives et complémentaires à 
l'expérimentation animale. Elle a d’ailleurs 
créé, en 2009, le premier centre national 

Watch Jimmy’s work to improve Animal 
Welfare 

Watch Debbie’s work to improve 
Animal Welfare 

Watch University of Veterinary 
Medicine of Hannover’s work to 

improve Animal Welfare 



 
 

 

consacré à cette discipline. Depuis 1981, l'université organise une conférence annuelle intitulée 
« Current Problems in Animal Welfare ». 

 

A propos de World Veterinary Association   
La World Veterinary Association représente environ 500 000 vétérinaires à travers le monde par 
l'intermédiaire de ses 95 associations membres et constitue une vaste communauté vétérinaire mondiale 
qui offre des services de défense, de soutien et d'éducation avec une variété de partenaires sur des 
questions vétérinaires mondiales ciblées. La mission de la WVA est d'assurer et de promouvoir la santé et 
le bien-être des animaux ainsi que la santé publique au niveau mondial. La mission de la WVA est d'assurer 
et de promouvoir la santé et le bien-être des animaux et la santé publique dans le monde, en développant 
et en faisant progresser la médecine vétérinaire, la profession vétérinaire ainsi que les services 
vétérinaires publics et privés.  

Visitez le site www.worldvet.org, la page Facebook et le compte Twitter de la WVA. 

À propos de Ceva Santé Animale  

1er laboratoire vétérinaire français et 5e mondial, Ceva Santé Animale a pour moteur l’innovation destinée à la 
santé des animaux, des Hommes et de notre environnement. Le groupe développe des médicaments, des 
vaccins, des équipements et des services pour les animaux d'élevage (ruminants, porcs, volailles) et les animaux 
de compagnie. Chiffre d’affaires 2021 : 1,4 milliard d’euros.  

Site Internet : www.ceva.com 

 

 

Contact presse : Martin Mitchell – martin.mitchell@ceva.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


