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Edito

Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Quoi de plus normal que de souhaiter les meilleurs vœux 
à tout un chacun en ce début d’année ? 

Toutefois, cette année, le fait de souhaiter une bonne 
santé prend encore plus d’importance que les années 
précédentes au vu de la situation de pandémie dans la-
quelle nous nous trouvons depuis 10 mois.

Alors, chères Consœurs, chers Confrères, continuez de 
faire attention à vous, n’abandonnez pas les mesures 
« barrière » mises en place au sein de vos structures 
car nous ne sommes pas encore sortis de cette crise sa-
nitaire et c’est seulement en restant vigilants que nous 
arriverons à nous débarrasser de ce maudit virus.

Votre UPV reste pleinement active en ces temps mouve-
mentés car nous avons pu prendre la mesure des choses 
et nous adapter.
Comme vous pourrez le lire tout au long de ce nouveau 
numéro de VOTRE Veterinaria, les sujets défendus par 
votre UPV sont de plus en plus nombreux et variés.

Comme vous le constaterez, nous avons des échanges 
de plus en plus nombreux avec les différents cabinets 
ministériels, ce qui me pousse à penser que l’UPV est 
le maillon essentiel de la communication de notre pro-
fession. Nous avons aussi des politiques attentifs à nos 
préoccupations et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Vous verrez aussi que l’UPV a intégré le conseil d’ad-
ministration de l’AMCRA et ceci est très important pour 

nous car il n’est pas question qu’on décide de notre ave-
nir sans nous, nous devons montrer que nous méritons 
la place que nous avons dans le méga projet de « ONE 
HEALTH ».

Vous voyez, le travail ne manque pas et pour réaliser, 
concrétiser tous ces objectifs, nous avons besoin de 
vous, de votre participation. Alors, n’hésitez pas, af-
filiez-vous, réaffiliez-vous et si vous en avez l’envie, 
n’hésitez à venir nous aider car, certains jours, la tâche 
est lourde.

J’espère que cette année 2021 nous permettra d’organi-
ser à nouveau des rencontres conviviales et festives où il 
fera bon de nous retrouver.

Mes chères Consoeurs, mes chers Confrères, ser-
rons-nous les coudes et en avant pour une année 2021 
hors du commun. 

BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE !!!

Pour l’UPV,
Stéfan Degallaix 

Président

Meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour 2021 !!

, vaccin inactivé pour le contrôle des avortements à Chlamydia abortus et Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusovis en ovins. COMPOSITION : Contenu pour chaque dose de 2 ml. Principes actifs: 
Chlamydia abortus, souche A22 (PR ≥1) et Salmonella Abortusovis (PR ≥1). Adjuvants: Hydroxyde d’Aluminium et DEAE Dextran. INDICATIONS : Ovins (brebis). Immunisation active des animaux afi n de réduire les signes cliniques 
(avortement, mortalité foetale, mortalité précoce et hyperthermie) provoqués par Chlamydia abortus, avortements causés par Salmonella Abortusovis et pour réduire l’excrétion des deux pathogènes par les animaux infectés. 
VOIE D’ADMINISTRATION : Sous-cutanée. Bien agiter avant l’utilisation et occasionellement durant l’administration. Tempérer le vaccin à température ambiante (15 - 25 ºC) avant l’administration. Administrer en conditions 
aseptiques. Utiliser seulement des seringues et aiguilles stériles. Âge minimum de vaccination: 5 mois. POSOLOGIE : Primovaccination: Administrer 2 doses à un intervalle de 3 semaines. La première étant administrée au 
moins 5 semaines avant la lutte. Revaccination: administrer une dose de rappel 2 semaines avant la lutte, sans dépasser 1 an depuis la vaccination initiale. UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU LACTATION : La sécurité de 
la vaccination a été établie durant la gestation et la lactation, de même que l’eff icacité durant le deuxième tiers de gestation. L’usage durant le dernier mois de gestation n’est pas recommandés. EFFETS SECONDAIRES : Les 
études indiquent une fréquente réaction locale palpable au niveau du site d’injection, pouvant apparaître environ 1 semaine après la vaccination. Dans la plupart des cas, la réaction est légère ou modérée et disparaît dans les 
2 semaines qui suivent sans traitement. Dans certains cas isolés, ces réactions peuvent atteindre jusqu’à 6 cm, mais diminuent rapidement en moins de 2 jours sans traitement. Les études ont montré une fréquente élévation 
de la température corporelle d’au plus 1,0°C 1 jour après la vaccination. Cette légère élévation disparaît spontanément dans les 24 heures. CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité aux principes actifs, 
aux adjuvants ou à l’un des excipients. Ne mélanger avec aucun autre médicament vétérinaire. TEMPS D’ATTENTE : 0 jours. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Vacciner seulement les animaux sains. Dans les élevages ayant des 
problèmes reproductifs récurrents dus à Chlamydia abortus et/ou Salmonella Abortusovis, la décision de vacciner ou non tout le troupeau relève de la responsabilité du vétérinaire, en accord avec les programmes vaccinaux 
recommendés. En cas d’autoinjection accidentelle, réaliser immédiatement une consultation médicale apportant l’information de la notice. Conserver et transporter de manière refrigerée (entre 2 ºC et 8 ºC) et à l’abri de la 
lumière. Ne pas congeler. PRÉSENTATIONS : Flacons de polyéthylène (PET) de 10, 50, 100 et 250 ml, avec bouchon de caoutchouc et capsule d’aluminium. Chaque fl acon est présenté dans une boîte de carton. (Il est possible 
que ne soient pas commercialisées toutes les présentations). Code ATC vet: QI04AB. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Espagne. 
REPRÉSENTANT LOCAL : Hipra Benelux N.V. (Belgium, Netherlands and Luxembourg) Nieuwewandeling 62, 9000 Ghent, Belgium. NUM. D’AMM:  BE-V543155. Médicament sujet à prescription vétérinaire. Il est indispensable 
d’utiliser les médicaments de manière responsable. Pour plus d’informations consulter la notice ou contacter le représentant local de l’AMM.

 HIPRA BENELUX 
Nieuwewandeling 62, 9000 Ghent, Belgium

Tél.: +32 (0) 9 296 44 64 · benelux@hipra.com · www.hipra.com 

POUR ÊTRE TRANQUILLE 
FACE AUX AVORTEMENTS À 
CHLAMYDIA ET SALMONELLA Vaccin inactivé contre les avortements à Chlamydia 

abortus et Salmonella Abortusovis en ovin
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UPV

Mes frères et sœurs vétérinaires, 

Que cette missive vous trouve épargnés du corona, vous 
apporte les vœux de l’UPV

L’objectif de l’UPV est de protéger, défendre, promouvoir 
le métier de ses membres à travers une série d’actions 
auprès des autorités, auprès du monde de la finance, du 
commerce, auprès des médias, auprès de nos clients, et 
de contribuer à apporter les moyens d’exercer notre mé-
tier avec  sérénité.
Cela, vous le savez déjà.

Même si, cette année, nous avons été perturbés par les 
dangers physiques et économiques que la pandémie a 
engendrés dans le monde, il n’en reste pas moins que 
notre belle profession, notre beau diplôme est encore 
bien trop souvent maltraité.

Nous avons travaillé pour adoucir tant que se peut, les 
nouvelles directives/contraintes que nos autorités se 
plaisent à nous imposer, pour nous défendre de l’avè-
nement des profanes qui grignotent les acquis de notre 
diplôme, pour motiver nos jeunes têtes blondes à em-
brasser notre belle profession, pour nous protéger , s’il 
échet, de la convoitise des corporates et autres  socié-
tés « médico-commerciales » qui nous voient comme de 
belles proies pour assouvir leur fringale financière, pour 
préserver nos droits, pour améliorer notre quotidien, notre 
bien être…
Cela, vous en êtes conscient. Mais…
Pour ce faire, il nous faut être crédibles. 
Cette crédibilité passe par notre représentativité, c’est-à-
dire le nombre de nos membres.
Cela, vous devez le comprendre.

Cette forte représentativité que l’on souhaite est la preuve 
d’une cohérence de notre message politique mais aus-
si le reflet concret des aspirations du terrain et de l’adé-
quation des préoccupations que génèrent nos activités 
professionnelles.

Beaucoup d’entre vous témoignent de leur soutien an-
nuel par leur cotisation.
L’UPV peut se targuer d’avoir une des plus belles repré-
sentativités au niveau de son membership.  
Merci, c’est remarquable. Mais…

Même si l’altruisme, le bénévolat, quasi l’apostolat est 
l’apanage des besogneux de l’UPV, il n’en reste pas 
moins que l’ampleur du travail, la multitude et la com-
plexité des dossiers nécessitent un tel investissement 
que seul un gracieux merci devient d’un pathétique gro-
tesque voire injurieux.
Force est donc de constater qu’il faut augmenter nos 
moyens pour promériter une défense professionnelle à la 
hauteur de nos ambitions.

Nous souhaiterions, à côté du conseil d’administration et 
de son bureau assumer un « permanent » ou du moins 
une équipe qui se dévouerait à temps plein pour notre 
cause.  A l’instar de ce que l’on connaît dans les autres 
associations syndicales. 
Notre profession le mérite !

Alors oui, est venu le temps de renouveler votre 
confiance ou de la manifester.

Le travail de l’UPV est déjà remarquable, mais la profes-
sion le veut encore plus performant. L’excellence doit être 
une de nos valeurs.
Donnez-nous les moyens de vos ambitions.

N’oubliez pas que la cotisation est déductible… Et qu’est-
ce que c’est, in fine, de consacrer moins d’un euro par 
jour pour préserver, protéger notre métier.
Il vaut certainement autre chose qu’une simple (pro)
messe…

Mes sœurs et frères vétérinaires, c’est ensemble que 
nous pouvons nous donner les moyens d’une profession 
respectée et de montrer à nos détracteurs que nous 
sommes solidaires et fiers d’être vétérinaires.

Je ne dirai pas seulement « A vot bon cœur si you plait » 
mais aussi à votre portefeuille mildju …
Que la force anticovid soit avec Vous.

Pour les finances de l’UPV
Picsou….qui paie sa cotisation comme tous les membres 
du CA…au cas y aurait des ceusses qui le savent pas.

Marcel Renard

Morgan 

Morgan est la boss, l’animatrice, la GO.
Capable de remettre les machos à leur place avec le sourire mais aussi d’apai-
ser les émois suscités par les contacts parfois rugueux avec des Consœurs et 
Confrères expéditifs.
Elle a trouvé ses marques rapidement et impose maintenant avec succès le 
renom de l’UPV dans le petit monde des mécènes de notre secteur.
Ne se laisse pas marcher sur les pieds et est capable d’une grande empathie 
dans les moments de bousculade…

Mariée, 2 grands enfants. 
Passionnée par le sport, la nutrition, la nature, les animaux et les voyages. 
Diplôme : master en Management - Brand management et communication à 
l’ICHEC.
Indépendante depuis le début de ma carrière, je travaille depuis 25 ans dans le 
management et la gestion des ressources humaines dans les petites, moyennes 
et grandes entreprises. 
Ma mission à l’UPV est très diversifiée car je m’occupe de l’organisation générale de l’asbl, de l’équipe (qui 
s’est déjà agrandie depuis mon arrivée), de partenariats et sponsoring, des évènements et des formations.  
A l’UPV tout le monde met sa pierre à l’édifice. 
Chaque personne avec ses présences et absences, quels que soient son âge, sa situation professionnelle ou 
familiale participe à la vie de cette grande famille et fait en sorte que les objectifs de celle -ci soient atteints. 

Morgan Beczek

Les permanentes de l’UPV… 
Notre tiercé gagnant

Aujourd’hui, après une séance d’évaluation qui nous a démontré combien notre secrétariat était compétent 
et convivial, nous souhaitons vous présenter notre dream team.

Ne vous fiez pas à la modestie de leur présentation. Elles font et sont bien plus que ces quelques mots arrachés 
à la pointe du clavier et à coups d’emails insistants du rédac’chef du Veterinaria.

Nous vous les présentons ici par ordre d’arrivée à l’UPV.

Charlotte 

Charlotte est un rayon de soleil.
Si gentille qu’on en abuserait sans nous en rendre compte si la Grande Sœur 
Morgan n’était pas là.
Elle laisse filer les heures supplémentaires sans en parler
Discrétion, sourire, disponibilité, compétence… en toute simplicité et 
délicatesse.
À se demander comment l’UPV a fait du secrétariat avant son arrivée.

Je m’appelle Charlotte, j’ai 33 ans, je suis de la région montoise. 
Ayant obtenu mon diplôme d’éducatrice spécialisée, j’ai travaillé pendant 
10 ans dans une maison de repos. 
Ne trouvant plus ma place dans ce milieu, j’ai désiré me réorienter. 
J’ai toujours adoré les travaux de secrétariat, j’ai donc décidé de postuler 
dans ce domaine. 
A ma plus grande joie, j’ai été choisie pour travailler à l’UPV depuis octobre 
2019. 

Charlotte Devos
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Du nouveau chez Miloa

Miloa Veterinary Expert

Rejoignez-nous sur

NEW
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Ludivine 

Ludivine est arrivée en pleine débâcle internautique.
Lorsqu’elle a été engagée, nous étions tous convaincus que le website de l’UPV 
était techniquement impeccable et qu’il ne « restait plus qu’à » le meubler, 
améliorer son lay-out, éventuellement le structurer… que nenni !
Au fur et à mesure de ses investigations, les avalanches de malfaçons ont afflué.
Nous avons dû changer de provider et il a fallu qu’elle s’attelle avec lui à la réso-
lution de problèmes de logiciels, genre couteau suisse, alors que ce n’était pas 
dans ses attributions. En 4 mois, son adaptabilité et son sang-froid ont imposé 
sa présence dans nos bureaux, juste au bon moment.
Le website est prêt, essayez-le. C’est le plus beau compliment qu’on puisse lui faire !

Je suis la dernière arrivée au sein de l’équipe du secrétariat de l’UPV.
J’ai une licence en communication.
Après 3 ans chez Colruyt en tant que rédactrice, j’ai travaillé pendant 9 ans à la 
Fondation contre le Cancer, dont plusieurs années pour le service Tabacstop. 
Deux beaux bébés plus tard, me voici en quête d’un nouveau job et j’arrive à l’UPV. 
Mon travail ici est très varié, principalement de la communication : de l’envoi d’infomails aux réseaux sociaux en pas-
sant par la coordination de la nouvelle base de données… Commencer un nouvel emploi en pleine crise du coro-
navirus n’est pas une situation idéale. Devoir rester chacun dans son coin ne facilite pas l’apprentissage du métier. 
Mais je peux compter sur le soutien et la sympathie de mes collègues, qui m’ont accueillie très chaleureusement !

Ludivine Teller

■
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Vous ne reconnaîtrez plus le site de l’UPV

Le digital, c’est dans l’ère du 
temps. Et l’UPV s’adapte, pour ré-
pondre au mieux à vos besoins. 
Certaines fonctionnalités du site 
www.upv.be ont donc été amélio-
rées. Découvrez-les vite !

Un site web est la vitrine perma-
nente de la profession, consultée 
lors de chaque crise (Covid 19, mu-
tilations d’animaux…).

Un exemple  : lorsqu’une adminis-
tration communale désire lancer 
un appel à candidatures pour un 
vétérinaire communal, nous le ren-
voyons notamment au « Vétérinaire 
près de chez vous ». Donc, rien que 
pour mettre à jour votre fiche, une 
visite sur votre site vaut le détour.

Cet outil de référencement des vé-
térinaires affiliés à l’UPV a en effet 
été amélioré techniquement, et 
vous avez la possibilité de modi-
fier vos informations à tout 
moment. Une belle visibilité 
pour votre pratique ! 

Une e-boutique 
encore plus 
complète

Vous y trouverez tout le ma-
tériel habituel (carnets de 
vaccination, dépliants…), 
mais vous pourrez aussi 
commander facilement 
des webinaires à regarder 
où et quand vous le sou-
haitez. Commandez quand 
vous voulez, payez en ligne 
et recevez rapidement 
votre commande. Un gain 
de temps !

Pour rejoindre l’UPV, 
plus besoin de papier 

S’affilier à l’UPV pour l’an-
née 2021 pourra aussi se 
faire en quelques clics 
dans l’e-boutique. Rien de 
plus simple. Et vous rece-
vrez immédiatement votre 
Carte de Membre pour pro-
fiter de tous vos avantages.

Venez faire un tour chez 
vous !

Et retrouvez aussi :
· un Espace vétérinaire de plus 

en plus convivial ;
· un agenda des formations 

constamment mis à jour ;
· les dossiers (épidémiologie, 

médicaments, bien-être ani-
mal, carrières alternatives, 
normes législatives, activités 
des sections, congrès…) actua-

lisés non-stop ;
· davantage de cohérence entre 

nos différents médias : site, Ve-
terinaria, pages Facebook…

Un travail de très longue haleine 
voit son aboutissement. Mais main-
tenant, ce site doit vivre et évoluer 
grâce à vos suggestions, vos inser-
tions…

A vous la parole…

Votre UPV

IMPORTANT !
Vérifiez vite vos informations personnelles
Profitez de votre visite sur le nouveau site pour vérifier et compléter vos 
informations dans le dossier de l'UPV. Pour cela, rendez-vous sous l'onglet 
"Informations".

Des informations correctes et complètes nous permettront de vous servir 
au mieux. Vous serez aussi plus visible pour les visiteurs du site.

9

AMCRA

Mi-décembre, l’UPV a cédé aux appels 
du pied de l’AMCRA et a conclu un ac-
cord de collaboration au terme duquel

- l’AMCRA nous admet au sein de son 
CA en contrepartie de la diffusion 
de leurs messages

- l’UPV accepte de diffuser par ses 
médias professionnels les messages 
transmis par l’AMCRA en faveur de 
la lutte contre l’antibiorésistance.

Ce faisant, l’UPV rejoint nos Consœurs 
et Confrères flamands (Verenigde Die-
renartsen ou VeDa), la Faculté de Liège, 
la Faculté de Gand, les organisations 
agricoles, le secteur pharmaceutique 
(Pharma.be) et les fabricants d’aliments 
composés.

Il aurait été incohérent de 
- laisser les autres prendre à notre 

place des décisions qui concernent 
notre pratique quotidienne

- rester au balcon alors que l’antibio-
résistance est considérée par l’OMS 
comme un des trois challenges sani-
taires principaux des années à venir.

Jusqu’à présent, nos représentants, Do-
minique Bonnevie puis Bill Vandaele, ne 
pouvaient faire entendre leurs voix que 
via les groupes de travail techniques. 

Certes, ils ont imposé pas mal d’amende-
ments en faveur de nos positions profes-
sionnelles, mais après d’âpres combats 

de coulisses, en rectifiant des rapports de 
réunions, en contrebalançant le poids de 
certains partenaires, en exigeant les ré-
férences administratives et législatives de 
certaines recommandations,…
Mais ces recours ressemblaient souvent à 
des interventions de pompiers, alors que 
le mal était fait et qu’il fallait le corriger.

Notre présence au CA nous permettra 
d’intervenir dès la conception des cam-
pagnes, des recommandations, des 
orientations de l’AMCRA.

Quelles sont nos positions ?
- Les antibiotiques, comme produits 

sensibles, ne doivent être distribués 
que par les vétérinaires détenteurs 
d’un dépôt de médicaments, par 
prescription, délivrance ou adminis-
tration.

- En cas de délivrance, l’administra-
tion est de la responsabilité du seul 
détenteur des animaux, en ce com-
pris l’enregistrement des données 
correspondantes.

- Les formalités documentaires doivent 
être limitées au minimum pour ne 
pas imposer une charge administra-
tive superflue aux praticiens.

Tous concernés
Notre représentant sera Stéfan Degallaix 
avec Bill Vandaele en suppléance. 

Alors que ces travaux concernent les 
élevages de rente et, qui plus est, en ma-
jorité flamands, est-il pertinent d’envoyer 
au CA de l’AMCRA un praticien issu des 
rangs de la SAVAB ?

Le passé nous a démontré que cette 
analyse est révolue.
Mandatée par les ministres de l’Agricul-
ture et de la Santé Publique, l’AMCRA ne 
s’est pas contentée de se préoccuper 
des élevages porcins et avicoles, mais 
s’est rapidement tournée vers l’élevage 
bovin, avec des répercussions sérieuses 
sur nos activités rurales. 
Pour nos représentants arrivés in extre-
mis, il a été pénible de remonter la pente 
et de rattraper les erreurs d’appréciation 
relatives à l’agriculture wallonne et à la 
médecine de rente wallonne.

À présent, ne nous faisons pas d’illusions. 
Sous la pression des organismes interna-
tionaux, la lutte contre l’antibiorésistance 
impactera aussi la pharmacothérapie 
des animaux de compagnie. Et les anti-
parasitaires suivront sous peu.

Stéfan arrive juste à temps pour veiller à 
nos intérêts et à ceux des animaux de 
rente et de compagnie confiés à nos soins.

Nous restons à votre écoute, praticiens 
ruraux et de compagnie, pour argumen-
ter nos positions.

Le CA de l’UPV

L’UPV entre au Conseil d’Administration de l’AMCRA  
Mais pour quoi faire ?

Dernière minute

Ce mercredi 20 janvier, Monsieur David Clarinval, Ministre fédéral de l’Agriculture, a reçu une délégation com-
mune UPV-VeDa pour discuter de la désertification rurale, de la lutte contre l’antimicrobiorésistance, des missions 
officielles (épidémiosurveillance) et des vacations en rapport, des avanies des CDM et de la vaccination contre 
le Covid 19.

L’ambiance a été très 
constructive, aussi 
bien entre les délé-
gations vétérinaires 
qu’au Cabinet.

Un rapport de cette 
rencontre suivra dans 
le Veterinaria de mars.

B. Gauthier (UPV), D. Coomans (VeDa), St. Van Goethem (VeDa), Gr. Schoonbroodt (UPV), D. Clarinval (Min. Féd.)

http://www.upv.be
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Communiqué de presse (23/12/2020)

La pandémie du COVID-19 a amené les consommateurs à 
acheter davantage en ligne. Les aliments et les compléments 
alimentaires ne font pas exception à cette tendance. Or, cer-
taines entreprises ou personnes utilisent la peur du virus pour 
vendre des aliments qui protégeraient contre le coronavirus. 
Ces affirmations sont infondées et illégales. Depuis fin mars, 
les inspecteurs de l’AFSCA jouent un rôle important dans la 
lutte contre cette fraude. Ils ont, d’une part, intensifié la sur-
veillance des sites Internet afin de mettre au jour ceux qui 
vendent des produits et compléments alimentaires portant 
de fausses allégations. D’autre part, le nombre de contrôles 
sur les colis postaux a été revu à la hausse.
 
Lorsqu’il s’agit de vente en ligne, la sécurité et l’authenticité 
des produits ne sont pas toujours garanties.
 
Depuis le premier confinement de mars dernier, les ventes en 
ligne ont connu un essor considérable, y compris pour les ali-
ments et compléments alimentaires. Le risque de fraude ali-
mentaire dans le secteur du commerce en ligne est réel : il 
est facile de se procurer de tels produits, qu’ils proviennent de 
l’Union européenne ou de pays tiers (hors UE), mais il n’est pas 
toujours aisé pour les consommateurs de savoir qui ou quelle 
entreprise se cache derrière un site Internet. Ce faisant, il n’y 
a aucune garantie que ces produits soient conformes à la 
législation européenne et donc sûrs pour le consommateur. 
En Europe, différents organismes publics ont mis en évidence 
la présence, en ligne, d’aliments ayant prétendument un effet 
positif sur ls système immunitaire et/ou offrant une protection 
contre le coronavirus. Ces allégations sont non seulement il-
légales, mais elles induisent également le consommateur en 
erreur : jusqu’à présent, il n’existe aucune preuve scientifique 
que les aliments puissent prévenir ou guérir du coronavirus.
 
A la recherche d’allégations illégales sur les 
annonces en ligne
 
L’AFSCA contrôle depuis plusieurs années les colis postaux et 
les ventes en ligne. Depuis le mois de mars, l’AFSCA scrute le 
web à la recherche d’allégations trompeuses en lien avec le 
Coronavirus sur les produits alimentaires. Plusieurs sites web et 
boutiques en ligne proposant des compléments alimentaires 
et autres produits qui prétendent protéger contre le Covid-19 
ont ainsi été découverts. 39 dossiers ont été ouverts : 21 dossiers 
concernent des opérateurs belges et 18 dossiers concernent 
des sites web étrangers.
Pour ces 39 dossiers, les sites web faisaient mention d’alléga-
tions de type «pour guérir du coronavirus» dans la description 
du produit. Il s’agit ici clairement d’une tromperie du consom-
mateur. Les produits les plus courants sont les compléments 
alimentaires, vitamines et autres produits censés renforcer le 
système immunitaire. D’autres produits étaient également 
concernés : du miel, des herbes et mélanges d’herbes et 
même des repas bio. Les entreprises concernées ont dû adap-
ter leur site web et retirer ces fausses allégations. De plus, elles 
se sont vues infligées un procès-verbal et ont fait l’objet d’un 
suivi par l’AFSCA.

Un plan d’action coordonné par la Commission 
européenne
 
La Commission européenne récolte et compile les résul-
tats des contrôles effectués par les autorités compétentes 
des États membres participant à cette action. À ce jour, 
510 cas nationaux et 79 cas internationaux ont été signa-

lés concernant des offres et des publicités en ligne de pro-
duits alimentaires qui protégeraient contre la covid-19. Les 
mesures prises vont de la suppression des allégations à la 
mise hors ligne du produit proposé, en passant par l’impo-
sition d’une amende administrative. De plus amples infor-
mations sont disponibles sur le  site web de la Commission. 

Photo d’un produit intercepté dans un colis postal
Mélange d’herbes pour faire du thé : le texte souligné Recom-
mended by the Beijing Administration of Traditional Chinese 
Medicine for the prevention of COVID-19  établit un lien clair 
avec la pandémie actuelle.
 

Augmentation des contrôles sur les colis 
postaux
 
Les colis postaux qui entrent dans notre pays n’échappent pas 
non plus à l’attention de l’AFSCA. Depuis 2015, l’AFSCA effectue 
des contrôles à l’importation sur les colis postaux, notamment 
sur les aliments et compléments alimentaires commandés à 
l’étranger (pays hors UE). Le nombre de colis postaux contrô-
lés en 2020 a considérablement augmenté, les ventes en ligne 
ayant été dopées par la pandémie du Coronavirus. Cette an-
née, les collaborateurs de l’AFSCA ont porté une attention par-
ticulière à la présence de mentions qui vantent explicitement 
des vertus anti-Covid. Sur les dizaines de colis ainsi contrôlés, 
quelques colis alimentaires mentionnant explicitement «CO-
VID-19» et/ou «CORONA» sur l’étiquette et plusieurs autres colis 
alimentaires prétendant renforcer le système immunitaire ont 
été interceptés.

L’AFSCA insiste régulièrement sur le fait que les consomma-
teurs doivent être conscients que les achats en ligne peuvent 
être trompeurs mais aussi dangereux. La qualité, la sécurité 
et l’authenticité des denrées alimentaires achetées en ligne 
ne sont pas toujours garanties et peuvent présenter un risque 
pour la santé. L’AFSCA invite tous les consommateurs adeptes 
d’achats d’aliments en ligne à s’assurer que les entreprises 
auprès desquelles ils passent commande soient connues des 
Autorités. Pour les entreprises situées en Belgique, le consom-
mateur peut s’en assurer via une recherche sur la plate-
forme Foodweb de l’AFSCA qui regroupe toutes les entreprises 
actives dans la chaîne alimentaire et enregistrées en Belgique. 
 
Le Ministre David Clarinval soutient cette initiative de l’AFSCA, 
qui a pour but de protéger tout autant les consommateurs 
contre des publicités mensongères et des produits dangereux 
pour leur santé, que les opérateurs belges d’une concurrence 
déloyale et mensongère. « Il s’agit d’une excellente mesure 
destinée à lutter contre les fraudes trop souvent rencontrées 
dans le commerce en ligne. »

l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire

Allégations mensongères et COVID 19 
En cette période de Coronavirus, l'AFSCA s’organise pour lutter contre la vente en ligne 
d'aliments et de compléments alimentaires qui sont vantés pour leurs vertus anti-Covid

■

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/eu-co-ordinated-control-plans/covid-19_en
https://www.foodweb.be/operator/Public/SearchOperator.aspx?language=fr
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Vétérinaire d’autoroute et exercice illégal
Condamnations définitives

Nous apprenons ce 11 décembre que la Cour de cassation a 
rejeté les pourvois de 11 prévenus dans une affaire en cours 
depuis le 11 février 2009.
L’UPV, représentée par Me Sylvie Bredael, avait rejoint le CRFO-
MV en tant que partie civile dans cette affaire.

Ce jour-là, l’AFSCA a transmis au Parquet de Dinant un PV relatif 
à un contrôle chez un dentiste équin profane. Celui-ci se four-
nissait en sédatif auprès du vétérinaire M.C. 
Suite à des recherches téléphoniques, d’autres pratiques illé-
gales ont été découvertes dans un contexte de récidive: 

- Dans le chef du vétérinaire, délivrance de médicaments 
à la demande, en dehors de tout diagnostic préalable, 
non-respect des conditions de la guidance, absence de 
DAF, délivrance de médicaments interdits et/ou réservés à 
une administration vétérinaire…) et même complicité de 
faux à propos de 46 bons de livraison mentionnant erroné-
ment une adresse de livraison (celle de sa société) pour 
couvrir une délivrance directe du grossiste-répartiteur à 
ses clients.

- S’agissant d’agriculteurs, outre des cas de césariennes en 
l’absence de tout vétérinaire, la litanie habituelle des in-

fractions d’exercice illégal de la médecine vétérinaire, de 
détention et d’administration illégales de médicaments 
(y compris des corticostéroïdes et des substances hormo-
nales non enregistrées en Belgique).

Le 11 octobre 2018, les prévenus ont été acquittés par le tribu-
nal correctionnel de Dinant pour vices de procédure mais un 
appel du Parquet a été suivi par la Cour d’Appel de Liège qui a 
prononcé de lourdes peines: 27.500 € d’amende à charge de 
chaque éleveur condamné, 3 mois d’emprisonnement ferme 
et 27.500 € d’amende à charge du vétérinaire qui les approvi-
sionnait illégalement en médicaments.

Comme la Cour de Cassation a rejeté tous les pourvois le 9 
décembre 2020, les condamnations sont définitives.

Il n’est jamais réjouissant de voir condamner un collègue, 
mais ses activités récidivantes ont trop porté préjudice au 
bien-être animal et à l’honorabilité de la profession. De plus, 
sa concurrence déloyale a fait trop de tort à des Consœurs et 
des Confrères consciencieux pour que nous puissions passer 
l’éponge…

4e appel à projet d’associations de vétérinaires ruraux
Seul on va plus vite…
Ensemble on va plus loin…

IL RESTE DES PLACES 
DISPONIBLES !

Un appel à projets en 2 temps pou-
vant vous faire bénéficier de :

- 4000€ pour l’étude de faisabili-
té de votre projet d’association

- 5000€ pour l’aide à la mise en 
œuvre et au suivi de l’associa-
tion.

La première phase du processus 
concerne la réalisation d’une étude 
de faisabilité de la création d’une 
association de « Personnes Morales 
Vétérinaires  » (PMV). Les dossiers 
retenus pourront prétendre à une 
subvention allant jusqu’à 75 % des 
frais de consultance pour la mise en 
place de la structure. 

Une fois l’association créée, les por-
teurs de projets pourront  introduire, 
dans un second temps, une de-
mande d’aide à la mise en œuvre 
et au suivi de l’association. Un sub-
side annuel sera accordé pour cou-
vrir un maximum de 50 % des frais de 
consultance liés à la constitution, la 
mise en œuvre et le suivi de l’asso-

ciation.  Ceci comprend les aspects 
liés au management général et à la 
gestion humaine, commerciale et 
financière, la politique qualité et la 
communication.

Toutes les infos sur le site UPV ou via 
bernard.gauthier@upv.be

UPV
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Indexation au 1er janvier 2021 1,04%
Calcul de l’index

En début d’année, beaucoup de nos clients attendent les 
premières factures de leur vétérinaire afin de prendre connais-
sance de l’adaptation de nos honoraires. Et chaque année, on 
entend le même discours : 
« Vous avez encore augmenté la césarienne !!! »
A cela, je réponds systématiquement : « Je n’ai pas augmenté, 
j’ai indexé !!! »

Voici le commentaire du ministère des finances à propos de 
l’indexation

Chacun est confronté au coût de la vie et au changement 
inévitable des prix. Depuis 1920, on calcule chaque mois un 
indice des prix à la consommation.
 Cet indice est destiné à comparer de manière correcte l’évo-
lution du coût de la vie.
Tant au niveau national qu’européen, l’indice est un indicateur 
important de la hausse des prix ou de l’inflation.

Libre à tout un chacun de suivre  le coût de la vie ou non.
Ne pas indexer, c’est diminuer à long terme 

Son pouvoir d’achat, 
Sa capacité d’investissement, 
Sa qualité de service rendu, …
Et plus grave peut-être, le patrimoine à transmettre !

En 1994, jugé plus adapté, l’indice santé est né.
(Indice santé = indice à la consommation – certains produits 
fluctuants comme les carburants, les boissons alcoolisées, le 
tabac…)
L’indice santé est notamment utilisé pour l’indexation des 
loyers.
L’indice sert de base à l’indexation des salaires et des trai-
tements

Cette année nous vous dispensons des grands calculs habi-
tuels et avons décidé de nous baser sur l’indexation de nos 
vacations officielles

Un acte comme la césarienne bovine sans visite du lende-
main (exemple d’acte pris tout à fait au hasard) qui était à 
119.53€ HTVA en 2019, passe en janvier 2020 à 120.77 HTVA.

 C’est-à-dire (119.53 * 1.04%) +119.53 = 120.77 HTVA soit à 6% : 
128.02 € TTC.
    
Vous pouvez donc indexer toutes vos prestations de  1,04% par 
rapport à 2020.

Vous pouvez vérifier tout cela sur  le lien
https://www.plan.be/databases/17-fr-in-
dice+des+prix+a+la+consommation+previsions+d+inflation 

Gardez à l’esprit qu’une indexation se base sur l’acte en lui-
même et que parfois le coût des fournitures explose !!!
Exemple  : Pénicilline, désinfectants, gants … Et cela est à 
prendre en compte également

Gardez à l’esprit que le Covid a fait augmenter le coût du pa-
nier de la ménagère de 4 à 7%.

Ne pas indexer ses prestations, c’est la dévalorisation inéluc-
table de votre activité !

Tous nos vœux de BONHEUR et de SANTE à toutes et à tous.

Ruddy Coulon

Accorder des réductions, ça peut coûter cher…

Le tableau ci-dessus indique les pourcentages précalculés.
Il montre clairement que plus la marge est petite, plus l’effort 
de vente en unités sera grand pour une même remise.

Deux exemples : 

Pour une remise de bas de facture de 4% (quatre !)
Si la marge normale est de 33 % ; 
Prix d’achat : 100 €
Donc : Prix de vente 133 €

Pour 100 unités vendues : 
marge brute de 3.300 €

Si j’accorde 4% de remise : 
Prix de vente : 127,68 €
100 unités vendues = 12.768 € donc une marge brute 
de 2 768 €

Pour rétablir la marge (3.300 – 2.768 soit 532 €), il faut vendre 
19,22 unités de plus (532/27,68)

Vérifions : 119,22 unités x 127,68 € = 15.222 € ; 15.222 € - (119,22 
unités x 100 €) = 3.300 €, ce qui était bien notre marge initiale.

Si l’on prend comme base une marge de 25 %, le même calcul 
nous montre que nous devons vendre 25 unités de plus.

Voir le commentaire complet dans le «  Guide du Jeune 
Vétérinaire » sur le website www.upv.be.

                                Honoraire de départ x nouvel indice
Honoraire indexé =  ----------------------------------------------
                                            indice de départ

 
Gardez à l’esprit que le Covid a fait augmenter le coût du panier de la ménagère de 4 à 7%. 
 
 
Ne pas indexer ses prestations, c’est la dévalorisation inéluctable de votre 
activité ! 
 
 
Tous nos vœux de BONHEUR et de SANTE à toutes et à tous. 
 
 
 

Ruddy Coulon 
 

 
 
 
Accorder des réductions, ça peut coûter cher… 
 

	

Réduction 
accordée 

Taux de marge 
brute actuelle 

Taux de marge 
brute actuelle 

 25,00 % 33,00 % 
 

1,00 % 5,26 % 4,20 % 
 

2,00 % 11,11 % 8,77 % 
 

3,00 % 17,64 % 13,75 % 
 

4,00 % 25,00 % 19,22 % 
 

5,00 % 33,33 % 23,24 % 
 

6,00 % 42,85 % 31,89 % 
 

10.00% 
 

100,00 % 67’51 % 

19,00 % 1000,00 % 
 

325,91 % 
 

 
 

Le tableau ci-dessus indique les pourcentages précalculés. 
Il montre clairement que plus la marge est petite, plus l’effort de vente en unités sera grand pour une 
même remise. 
 
Deux exemples :  
 
Pour une remise de bas de facture de 4% (quatre !) 

Si la marge normale est de 33 % ;  
Prix d’achat : 100 € 
Donc : Prix de vente 133 € 

Pour 100 unités vendues :  
marge brute de 3.300 € 

Si j’accorde 4% de remise :  
Prix de vente : 127,68 € 
100 unités vendues = 12.768 € donc une marge brute de 2 768 € 

Pour rétablir la marge (3.300 – 2.768 soit 532 €), il faut vendre 19,22 unités de plus (532/27,68) 

■
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Section II - Savab

En résumé, si vous êtes touché(e) par le COVID, il est préférable 
de confiner votre animal, et d'éviter les contacts longs et rap-
prochés avec lui. Isolez-le également s'il présente des symp-
tômes et contactez votre vétérinaire.

Vison et furet : même risque ?

Au vu de l’actualité sur l’abattage dramatique de plusieurs mil-
lions de visons en Europe, la question se pose de la transmis-
sion à un animal domestique appartenant à la même famille 
que ceux-ci : le furet.

D’après le Pr Etienne Thiry : « le furet est reconnu depuis le SARS 
et actuellement pour le SARS-CoV-2 comme une espèce très 
sensible. Jusqu'à présent, aucune infection naturelle de furet 
n'a été observée, même dans une maison accueillant une 
vingtaine de furets en présence de personnes infectées par le 
SARS-CoV-2 (publié aux USA). Cependant, cette situation est 
tout-à-fait possible. Expérimentalement: le furet est infecté, ex-
crète le virus, ne montre pas de signes cliniques (ne présente 
donc aucun signe de maladie) et le virus est transmis de furet 
à furet. »

Quels risques de transmission pour les autres 
animaux ?

Un avis émis par l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de 
la Chaine Alimentaire) mentionne que le risque de transmis-
sion de l’homme infecté à l’animal de compagnie est estimé 

comme faible pour le chat, le chien et le hamster doré, modé-
ré pour les furets.

En l’absence de données, ce risque est estimé comme très 
faible pour tous les autres animaux de compagnie. D’autre 
part, la probabilité que l’homme soit infecté par un animal de 
compagnie infecté par le SARS-CoV-2 est: 

• très faible dans le cas du chien (aucune excrétion de virus 
infectieux n’a été montrée jusqu’à présent chez le chien) et 
des autres animaux de compagnie ;

• faible dans le cas du chat, du hamster doré et du furet ;
• mais élevée  lorsque les interactions de l’homme avec un 

animal de compagnie (chat, furet, hamster doré) infecté 
sont étroites et prolongées dans le temps.

Comment limiter les risques de contamination ?

Les recommandations consistent en un évitement maximum 
des contacts avec l’animal de compagnie lorsque l’homme 
est infecté par le COVID et à un confinement (lorsque les 
conditions le permettent) de l’animal confirmé infecté, suspect 
d’être infecté ou provenant d’une habitation dans laquelle vit 
au moins une personne confirmée infectée ou suspecte de 
l’être.

Pour les exploitations de visons restantes en Belgique (interdites 
en Wallonie et à Bruxelles depuis 2015 et interdites en Flandre 
en 2023), le Comité scientifique de l’AFSCA recommande la 
plus haute vigilance quant au personnel soignant les animaux.

La SAVAB,
Section des Praticiens des Animaux de Compagnie de l’UPV

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre les liens suivants : 

http://www.afsca.be/professionnels/publications/communica-
tions/covid19/animaux.asp

http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/

COVID-19 et animaux de compagnie : 
quels risques de transmission ?

 
 

    
 
 
Pour vous forger une opinion science-based sur ce sujet, nous vous recommandons de suivre la 5e 
édition de la formation « Les 3 V : Virologie et Vaccinologie Vétérinaire (animaux de 
compagnie) », organisée par le Département des Maladies Infectieuses de la FMV, ULiège et par la 
SAVAB-UPV, qui s’est tenue le 8 octobre 2020 et qui est disponible en vidéo sur le site de Formavet 
 

L'infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux de compagnie 
 
Par le Prof. Sophie LE PODER, Misons Alfort, le Dr Axel MAUROY, AFSCA, et le Prof. Etienne 
THIRY, FMV ULiège 
 
6 PFCC, 3 heures valorisables pour les CDM AFSCA. 
 
 ■

Communiqué de presse UPV

Il semble que plusieurs Consœurs et Confrères n’aient pas 
lu ce communiqué en détail et aient été pris de court lors 
de sa diffusion dans les médias publics. Nous nous permet-
tons donc de le reproduire ici pour éviter tout malentendu.

■



Section IA/TE

Le GT OCC recrute 
et diversifie les activités REPRO ...

L’alpaga, drôle d’animal quand 
même :

- 11,5 mois de gestation 
- pour «sortir» un fœtus de 

quelques kilos avec un taux 
de perte embryo-fœtale de 
plus de 30% sur les 3-4 pre-
miers mois.

Donc, un diagnostic de gesta-
tion pas «évident» à poser ... (sur-
tout quand le mâle est encore 
avec !!)

Animal très borné mais néan-
moins capable de frapper des 
pattes ... et/ou CRACHER.
D’où une contention pas simple !

Mais bon, nous avons quand 
même vu plusieurs gestations.
La comparaison entre l’écho-
graphe bovin (sonde linéaire) 
et ovin (sonde convexe) donne 
des résultats identiques.
Nous espérons donc vivement la 
reprise des formations «en live» 

pour organiser celle prévue sur 
les camélidés.
Et merci au Dr Jessica Letenre 
pour son aide ... et à sa fille Es-
ther (5 ans) pour les jolies pho-
tos.

Gaëtan Van Acker
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Experts

Vétérinaire communal,   
Pas une idée récente…

17

Déjà le 20 septembre 1883, un AR imposa aux com-
munes la nomination d’un VT communal pour les tâches 
de Police sanitaire, pour la gestion des maladies régle-
mentées et pour ses conseils épidémiologiques. 

Plus tard les communes soucieuses de la sécurité ali-
mentaire de leurs habitants ont utilisé cet AR pour nom-
mer un vétérinaire salarié chargé du contrôle des den-
rées alimentaires dans les commerces fixes et mobiles 
de l’entité et servir de relais avec les ministères concer-
nés et leurs inspecteurs de terrain. Cette mission fut re-
prise dès 2000 par les confrères de l’AFSCA.

Dans le sillage de la loi de PA du 16-08-86, ces com-
munes ont confié au vétérinaire communal le contrôle 
et la moralisation du commerce animalier et de la dé-
tention des animaux et ce, bien avant la parution des 
Arrêtés d’exécution qui ont parfois mis plus de 15 ans à 
être publiés, puis modifiés, amendés ou annulés par le 
conseil d ‘état… ou remplacés suite à la régionalisation.

Enlèvement d’un cadavre de renard

Dans les communes conscientes que le BE est indis-
sociable de la santé, le véto est rapidement devenu 
l’homme-orchestre en matière de PA et le relais entre 
le collège des Bourgmestre et échevins avec le SPF.be 
(puis SPW.be) et l’AFSCA. Le vétérinaire, par sa forma-

tion universitaire pluridiscipinaire, est à la fois acteur de 
terrain, thérapeute, chirurgien, conseiller … et capable 
de concilier les aspects scientifiques, juridiques, éco-
nomiques, politiques et même religieux avec rigueur et 
bon sens  ! Il est au carrefour de toutes les professions 
liées au monde animal. Il est le garant du BEA.

Les maillages associatifs ont reçu du collège des bourg-
mestre et échevins la mission contractuelle, de recueillir 
tout « animal errant, perdu ou abandonné.» Cette obliga-
tion fut imposée aux communes par l’art. 9 paragraphe 
1 de la loi. Les associations qui jusque-là luttaient contre 
la maltraitance des animaux ont commencé à se consi-
dérer de plus en plus comme les responsables de la 
bientraitance. Malheureusement, dans beaucoup de 
communes, l’UPV déplore que le vétérinaire soit unique-
ment vu comme un technicien qui manipule seringues 
et médicaments, ce qui est très réducteur et regrettable.

La place de l’animal dans la société a bien changé. 
Jusqu’il y a peu ils étaient des robots, des objets aux 
mains des utilitaristes animaliers adeptes de Descartes. 
Plus tard, on a commencé à les défendre, merci à notre 
confrère Jules Ruhl. 
Place ensuite à l’animal « faire valoir », substitut de l’en-
fant, accessoire de mode et aux sentimentalistes anima-
liers. Maintenant, place aux antispécistes pour qui l’ani-
mal est un être semblable, libre et égal à l’homme! Ce 
sont eux qui aujourd’hui dictent leurs prescrits et tentent 
de les imposer à nos législateurs. 
 
Ce serait si simple de s’entendre  : nous sommes tous 
d’accord, il faut poursuivre et punir ceux qui font souffrir 
les animaux par indifférence, par insouciance, ou par 
cupidité. 

Avec Ecovéto avançons à petits pas vers une pratique 
plus en accord avec nos idées fondamentales : soigner 
les animaux avec le souci constant de les respecter 
tout en nuisant le moins possible à notre environnement 
pour les générations futures.

Tous les intervenants de l’équipe animalière commu-
nale, de l’échevin du BE au vétérinaire communal, du 
policier au personnel de terrain doivent être conscients 
que le seul moyen de solutionner tous les problèmes 
animaliers de terrain, de l’animal errant en souffrance, à 
Maître Goupil qui embarque vos poules, au Wallaby qui 
a fugué ... est de les anticiper et prévoir des procédures 
connues de tous et applicables 24H sur 24.  

Parallèlement, au niveau communal, le collège des 
Bourgmestre et échevins doit établir une politique ferme 
de l’animal dans la ville et tout mettre en œuvre pour res-
ponsabiliser les détenteurs.  Améliorer la compétence 
et la conscience morale de ceux-ci est indispensable si 
l’on veut mettre un terme au mal-être animalier. 

πr
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La défense du bien-être animal 
est compatible avec la liberté de religion

18

Cour de justice de l’Union euro-
péenne 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
n° 163/20 
Luxembourg, le 17 décembre 2020 
Arrêt dans l’affaire C-336/19 
Centraal Israëlitisch Consistorie van 
België e.a. 

Afin de promouvoir le bien-être ani-
mal dans le cadre de l’abattage ri-
tuel, les États membres peuvent, sans 
méconnaître les droits fondamentaux 
consacrés par la Charte, imposer un 
procédé d’étourdissement réversible 
et insusceptible d’entraîner la mort 
de l’animal.

Un décret de la Région flamande (Bel-
gique) du 7 juillet 2017, portant modifi-
cation de la loi relative à la protection 
et au bien-être des animaux, en ce 
qui concerne les méthodes autorisées 
pour l’abattage des animaux, a pour 
effet d’interdire l’abattage d’animaux 
sans étourdissement préalable, y com-
pris pour les abattages prescrits par un 
rite religieux. Dans le cadre de l’abat-
tage rituel, il prévoit l’utilisation d’un 
étourdissement réversible et insuscep-
tible d’entraîner la mort de l’animal. 

Ce texte a notamment été contesté 
par plusieurs associations juives et 
musulmanes, demandant son annu-
lation totale ou partielle. Selon elles, 
en ne permettant pas aux croyants 
juifs et musulmans de se procurer de 
la viande provenant d’animaux abat-
tus conformément à leurs préceptes 
religieux, lesquels s’opposeraient à la 
technique de l’étourdissement réver-
sible, le décret méconnaît le règlement 
no 1099/2009 et, partant, empêche les 
croyants de pratiquer leur religion. 

C’est dans ce contexte que le Grond-
wettelijk Hof (Cour constitutionnelle, 
Belgique) a décidé de saisir la Cour à 
titre préjudiciel afin de savoir, principa-
lement, si le droit de l’Union s’oppose 
à la réglementation d’un État membre 
qui impose, dans le cadre de l’abat-
tage rituel, un procédé d’étourdisse-

ment réversible et insusceptible d’en-
traîner la mort de l’animal. 

Cette question amène la Cour, pour 
la troisième fois, à mettre en balance 
la liberté de religion, garantie par l’ar-
ticle 10 de la charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne 
(ci-après la « Charte »), et le bien-être 
animal, tel qu’énoncé à l’article 13 
TFUE et concrétisé dans le règlement 
no 1099/2009. 

Appréciation de la Cour 

La Cour, réunie en grande chambre, 
relève, tout d’abord, que le principe 
de l’étourdissement de l’animal préa-
lablement à sa mise à mort, posé par 
le règlement no 1099/2009, répond à 
l’objectif principal de protection du 
bien-être animal poursuivi par ce rè-
glement. À cet égard, si le règlement 
admet la pratique de l’abattage rituel, 
dans le cadre duquel l’animal peut 
être mis à mort sans étourdissement 
préalable, cette forme d’abattage 
n’est cependant autorisée qu’à titre 
dérogatoire dans l’Union et unique-
ment afin d’assurer le respect de la 
liberté de religion. Par ailleurs, les États 
membres peuvent adopter des règles 
nationales visant à assurer aux ani-
maux, au moment de leur mise à 
mort, une plus grande protection 
que celle prévue par le règlement 
no 1099/2009 dans le domaine de 
l’abattage rituel. Ainsi, le règlement 
no 1099/2009 reflète le fait que l’Union 
et les États membres tiennent pleine-
ment compte des exigences du bien-
être des animaux, tout en respectant 
les dispositions et les usages des États 
membres en matière, notamment, de 
rites religieux. Toutefois, le règlement no 
1099/2009 ne procède pas lui-même 
à la conciliation nécessaire entre le 
bien-être des animaux et la liberté de 
manifester sa religion, mais se borne à 
encadrer la conciliation qu’il incombe 
aux États membres d’effectuer entre 
ces deux valeurs.

Il s’ensuit que le règlement no 
1099/2009 ne s’oppose pas à ce que 
les États membres imposent une obli-
gation d’étourdissement préalable à 

la mise à mort des animaux qui s’ap-
plique également dans le cadre d’un 
abattage prescrit par des rites reli-
gieux, pour autant toutefois que, ce 
faisant, les États membres respectent 
les droits fondamentaux consacrés 
par la Charte. 

S’agissant précisément de la ques-
tion de savoir si le décret respecte ces 
droits fondamentaux, la Cour rappelle 
que l’abattage rituel relève de la liber-
té de manifester sa religion, garantie à 
l’article 10, paragraphe 1, de la Charte. 
En imposant, dans le cadre d’un abat-
tage rituel, un étourdissement réver-
sible, contrairement aux préceptes reli-
gieux des croyants juifs et musulmans, 
le décret emporte ainsi une limitation 
à l’exercice du droit à la liberté de ces 
croyants de manifester leur religion. 

Afin d’apprécier si une telle limitation 
est permise, la Cour constate tout 
d’abord que l’ingérence dans la liber-
té de manifester sa religion résultant 
du décret est bien prévue par la loi 
et, de surcroît, respecte le contenu es-
sentiel de l’article 10 de la Charte dès 
lors qu’elle se limite à un aspect de 
l’acte rituel spécifique que constitue 
ledit abattage, ce dernier n’étant en 
revanche pas prohibé en tant que tel. 

La Cour relève ensuite que cette ingé-
rence répond à un objectif d’intérêt 
général reconnu par l’Union, à savoir 
promouvoir le bien-être animal. 

Dans le cadre de l’examen de la pro-
portionnalité de la limitation, la Cour 
conclut que les mesures que com-
porte le décret permettent d’assurer 
un juste équilibre entre l’importance 
attachée au bien-être animal et la 
liberté des croyants juifs et musul-
mans de manifester leur religion. À 
cet égard, elle constate, en premier 
lieu, que l’obligation d’étourdissement 
réversible est apte à réaliser l’objectif 
de la promotion du bien-être animal. 
En deuxième lieu, en ce qui concerne 
le caractère nécessaire de l’ingérence, 
la Cour souligne que le législateur 
de l’Union a entendu reconnaître 
à chaque État membre une ample 
marge d’appréciation dans le cadre 

L’UPV et plusieurs scientifiques de notre Alma Mater se sont émus de l’avis de l’Auditeur de la Cour de Justice 
européenne qui avait conclu que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable 

par la Région Flamande (interdit également par la Région Wallonne et plusieurs états membres) 
violait la liberté de religion garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Nous avons mobilisé la Fédération Vétérinaire Européenne qui a assuré 
un effort d’information intense au plus haut niveau et voilà le résultat : 

le Consistoire Israélite de Belgique et plusieurs associations musulmanes sont déboutés !

de la conciliation de la protection 
du bien-être des animaux lors de 
leur mise à mort et du respect de la 
liberté de manifester sa religion. Or, 
un consensus scientifique s’est formé 
quant au fait que l’étourdissement 
préalable constitue le moyen optimal 
pour réduire la souffrance de l’animal 
au moment de sa mise à mort. En 
troisième lieu, s’agissant du caractère 
proportionné de cette ingérence, la 
Cour observe, tout d’abord, que le lé-
gislateur flamand s’est fondé sur des 
recherches scientifiques et qu’il a en-
tendu privilégier la méthode de mise 
à mort autorisée la plus moderne. Elle 
relève, ensuite, que ce législateur s’est 
inscrit dans un contexte sociétal et 
normatif en évolution, qui se caracté-
rise par une sensibilisation croissante à 
la problématique du bien-être animal. 
Enfin, la Cour constate que le décret 
n’interdit ni entrave la mise en circula-
tion de produits d’origine animale pro-
venant d’animaux qui ont été abattus 
rituellement lorsque ces produits sont 
originaires d’un autre État membre ou 
d’un État tiers. 

Partant, la Cour juge que le règlement 
no 1099/2009, lu à la lumière de l’article 
13 TFUE et de l’article 10, paragraphe 
1, de la Charte, ne s’oppose pas à la 

réglementation d’un État membre qui 
impose, dans le cadre de l’abattage 
rituel, un procédé d’étourdissement ré-
versible et insusceptible d’entraîner la 
mort de l’animal. Par ailleurs, la Cour 
confirme la validité du règlement no 
1099/2009 5 au regard des principes 
d’égalité, de non-discrimination et de 
diversité culturelle, religieuse et linguis-
tique, tels que garantis par la Charte 6. 
En effet, la circonstance que le règle-
ment no 1099/2009 autorise les États 
membres à prendre des mesures telles 
que l’étourdissement obligatoire dans 
le cadre de l’abattage rituel, mais 
ne contient aucune disposition sem-
blable pour la mise à mort des ani-
maux dans le cadre des activités de 
chasse et de pêche ou lors de mani-
festations culturelles ou sportives, n’est 
pas contraire à ces principes. 

À cet égard, elle précise que les 
manifestations culturelles et sportives 
aboutissent, tout au plus, à une 
production marginale de viande 
qui n’est pas significative au plan 
économique. En conséquence, 
une telle manifestation ne saurait 
raisonnablement être appréhendée 
comme une activité de production 
de denrées alimentaires, ce qui justifie 
qu’elle soit traitée d’une manière 

différente par rapport à une opération 
d’abattage. La Cour tire la même 
conclusion pour ce qui est des activités 
de chasse et de pêche récréative. En 
effet, ces activités se déroulent dans 
un contexte où les conditions de mise 
à mort sont très différentes de celles 
des animaux d’élevage. 

www.curia.europa.eu

1   Règlement (CE) no 1099/2009 du 
Conseil, du 24 septembre 2009, sur la 
protection des animaux au moment 
de leur mise à mort (JO 2009, L 303, 
p. 1)

2  Après les arrêts du 29 mai 2018, Liga 
van Moskeeën en Islamitische Or-
ganisaties Provincie Antwerpen e.a., 
C-426/16 (voir CP 69/18), ainsi que du 
26 février 2019, Oeuvre d’assistance 
aux bêtes d’abattoirs, C-497/17 (voir 
CP 15/2019)

3   Article 4, paragraphe 4, du règle-
ment no 1099/2009

4   Article 26, paragraphe 2, premier 
alinéa, sous c), du règlement no 
1099/2009. 

Commandez dès maintenant votre exemplaire gratuit du 

Vetcompendium 2021
via 

www.cbip.be/fr/rep2021

À partir de 2021, le Vetcompendium (Répertoire des médicaments vétérinaires) ne sera 
plus envoyé systématiquement aux vétérinaires et pharmaciens d’officine. 

 
Vous êtes vétérinaire ou pharmacien et vous souhaitez recevoir un exemplaire  

imprimé du Vetcompendium 2021 ? Alors inscrivez-vous vite grâce au lien ci-dessus. 
Le livre et l’envoi sont gratuits pour les médecins vétérinaires et les pharmaciens.
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Changement d’aiguillage
Nos jeunes Consœurs et Confrères 
nous demandent souvent comment 
et vers où réorienter leur carrière. Le 
Veterinaria a déjà inséré quatre té-
moignages dans les numéros 07-2020 
(octobre-novembre) et 08-2020 (dé-
cembre).

En voici encore un, dont le tracé est 
tout aussi original.
La médecine vétérinaire mène vrai-
ment à tout !

Bonjour chère Consœur,

Notre formation nous permet d’envisa-
ger un grand nombre de carrières hors 
clinique !
Ce qui est le plus important est de 
pouvoir s’épanouir dans ce que l’on 
souhaite.
La première question à laquelle il faut 
répondre est « quels sont les domaines 
qui vous intéressent »?

D’après ce que j’ai pu comprendre, 
votre TFE vous a beaucoup passion-
née ! 
Avez-vous déjà recontacté votre pro-
moteur pour voir s’il n’avait pas des 
pistes pour vous conseiller ? 
En recherche, comme en enseigne-
ment, il ne faut jamais abandonner et 
même quand ça paraît dur, insurmon-
table, il faut continuer car bien sou-
vent, ce n’est qu’un passage à vide ! 
  
Il faut passer en général (pas toujours) 
par un service universitaire pour pou-
voir accéder à la recherche.

Il existe également l’agrégation qui 
donne accès à l’école secondaire 
(chimie, physique, biologie,   ….) mais 
aussi aux écoles supérieures pour ASV, 
laborantins,…..

Il ne faut pas hésiter à rencontrer et 
parler de vive voix avec des respon-
sables de recherche en leur deman-
dant des rendez-vous ! Ce qui est plus 
efficace que d’envoyer des candida-
tures spontanées par mails ou autres ! 

Je vous conseillerais donc de rencon-
trer d’abord votre promoteur afin de lui 
exposer vos désidératas !

L’UPV a pour but de défendre la pro-
fession de docteur en médecine vété-
rinaire à quelque niveau que ce soit 
(praticien, chercheur, enseignant, spé-
cialiste, …).

En espérant avoir répondu à vos ques-
tions, si vous en avez d’autres, n’hésitez 
pas.
Vous pouvez si vous le désirez, me 
contacter par mail.

Bien à vous, prenez soin de vous.

Olivier Jacqmot  

AG de l’EVERI 
Visioconférence du 5 novembre 2020

Pour rappel, l’EVERI est l’organe européen qui ras-
semble les vétérinaires actifs dans l’enseignement, la 
recherche et l’industrie. C’est la quatrième section de 
la FVE, mais non la moindre.

La présidente de l’IVSA 
(International Veterinary 
Students’ Association),  
Merel Knoops, a  exposé 
le sujet de l’apprentis-
sage durant la pandé-

mie et il en ressort que nous ne disposons pas tous des 
mêmes chances en fonction de l’endroit du monde où 
l’on se trouve  ! Les moins bien lotis au niveau techno-
logie informatique, étant l’Afrique, l’Amérique du sud et 
l’Asie du sud.

Pierre Lekeux et le pré-
sident Stéphan Martinot 
de l’EAEVE (European 
Association of Establi-
shments for Veterinary 
Education) ont parlé des 
circonstances liées à la 
pandémie CoViD 19.

Il en est ressorti que forcément beaucoup d’écoles n’ont 
pu être visitées. Les visites seront maintenues telles que 
planifiées et si ce n’est pas possible, celles-ci seront post-
posées.

Pour 2021, il a été défini des règles exceptionnelles pour 
les visites. Celles-ci se feront en présentiel et donc le vir-
tuel n’est pas une option.

Voici une présentation du calendrier établi par l’EAEVE. 
De Bogor (Indonésie) à Dublin en passant par Lublin 
(Pologne), l’Espagne, la France, la Turquie, la Russie, 
l’Ukraine, le Danemark, l’Italie,… nos visiteurs sont de 
plus en plus sollicités, et bien au-delà des frontières de 
l’UE.

Une accréditation de l’EAEVE est une porte d’entrée 
convoitée pour participer à des programmes de re-
cherches communs… subventionnés.

Stanislaw Winiarczyk met en 
évidence les points impor-
tants du dernier meeting de 
l’ECCVT, l’European Coordina-
ting Committee on Veterina-
ry Training. C’est l’organe qui 
rassemble l’EAEVE, la FVE et 

l’EBVS (European Board for Veterinary Specialization) et 
se charge de la formation vétérinaire, notamment la for-
mation continue.

1) Impact des technologies digitales et de l’intelli-
gence artificielle sur l’éducation et la pratique vé-
térinaire.

2) La directive 2005/36/EC qui impose un minimum 
d’entrainement chirurgical et une reconnaissance 
automatique des qualifications, qui a pour but de 
faciliter les mouvements des fournisseurs de ser-
vices.

Despoina Latridou nous a 
dit un mot au sujet du pro-
gramme HERMES (Harmoni-
sation and Recognition of 
LAS Education and Training in 
Member States).
Le but de ce groupe de tra-
vail est de contribuer à une 
harmonisation et à une re-

connaissance mutuelle de l’enseignement et du trai-
ning en LAS (laboratory animal science) dans les états 
membres de l’union européenne.

Sans conteste, voilà une section tournée entièrement 
vers l’avenir. 
Travaux à suivre de près…

Olivier Jacqmot

■
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FVE

Secrétariat permanent de la FVE 
Au revoir Jan, bonjour Nancy…

Bruxelles, 
le 22 décembre 2020 

Le Conseil d’Administration de 
la Fédération Vétérinaire Euro-
péenne (FVE), qui représente 
300 000 vétérinaires dans 39 
pays européens, est heureux 
d’annoncer la nomination de 
Nancy De Briyne au poste de 
Directrice Exécutive de la FVE.
 
Le 1er janvier 2021, Nancy 
de Briyne succèdera à Jan 
Vaarten qui, après avoir été 
directeur exécutif de la FVE 
pendant 17 ans, prendra sa 
retraite.
 
Nancy De Briyne est diplômée vé-
térinaire de l’Université de Gand et 
diplomate au Collège européen de 
bien-être animal et de médecine 
comportementale. Elle travaille au se-
crétariat de la FVE depuis plus de 20 
ans, représentant la fédération à de 
nombreuses reprises et contribuant à 
un large éventail de dossiers.

 
Rens van Dobbenburgh, président de 
la FVE, est très heureux de disposer 
d’une personne aussi expérimentée 
que la nouvelle Directrice Exécutive 
de la FVE : « Avec notre nouvelle Di-
rectrice Exécutive, le Conseil d’Ad-
ministration de la FVE, le personnel 
et les organisations membres feront 
une excellente équipe pour remplir 

pleinement notre mission : le ren-
forcement de la santé animale, du 
bien-être animal et de la santé pu-
blique et de la protection de l’en-
vironnement, en faisant la promo-
tion de la profession vétérinaire.»

Nancy De Briyne ajoute : « Je suis 
ravie et impatiente de prendre mes 
nouvelles fonctions, et de pour-
suivre l’excellent travail accompli 
par Jan Vaarten. En tant que Se-
crétariat de la FVE, nous continue-
rons de promouvoir, par le biais 
d’une approche « santé unique 
», le rôle important que jouent les 
vétérinaires dans nos sociétés en 
contribuant à la santé et au bien-

être des animaux et des personnes. » 

La FVE souhaite à Nancy De Briyne tous 
les succès dans ses nouvelles fonc-
tions et est très reconnaissante envers 
Jan Vaarten pour sa contribution à la 
Fédération au cours de nombreuses 
années. Ce dernier continuera de 
participer à quelques projets de re-
cherche de l’UE.

■
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Chiens renifleurs de Covid 19, 
suite et pas fin

Ce samedi 26 décembre, une cinquantaine de citoyens cou-
rageux ont émergé des brumes de la Famenne aussi bien que 
de leur digestion post-festive (le réveillon confiné n’a pas em-
pêché tout le monde de picoler…) pour collaborer à un test en 
grandeur nature de recherche de la Covid 19 par des chiens 
renifleurs.

Vous avez déjà pu lire à ce sujet un article très documenté par 
Hugues Guyot dans le Veterinaria 06-2020 (septembre 2020).
Lors de la première vague COVID, le professeur Dominique 
Grandjean de l’école vétérinaire d’Alfort (Paris), en collabo-
ration avec la brigade canine des pompiers de Paris, a étu-
dié si les chiens pouvaient être utilisés pour le dépistage des 
personnes et la reconnaissance des porteurs de Covid-19. Les 
échantillons d’odeur de sueur ont été pris en compte, aucun 
virus n’est excrété par cette voie, mais apparemment certains 
métabolites sont formés par le corps sous l’influence du virus. 
Donc, aucun risque pour les opérateurs.

L’objectif de l’opération du jour est de récolter des échantillons 
de sueur de personnes en bonne santé, en principe négatives 
à la Covid (un test PCR le confirmera).  Ces échantillons ser-
viront à la validation scientifique et puis à l’entraînement des 
chiens renifleurs, capables de détecter les porteurs de virus 
(donc les discriminer des négatifs).

10h30 
A la Vieille Cense à Marloie, accueil sympathique quoique 
masqué par des membres du Club Kiwanis de Durbuy, dont 
Christian Massard, et par le coordinateur de l’action au ni-
veau fédéral, le confrère Miguel Stevens. Vétérinaire et mi-

litaire, ancien président de l’Association Internationale des 
Éleveurs de Chiens de Travail et futur gouverneur du Kiwanis 
Belgique-Luxembourg. Miguel Stevens, impliqué dans le co-
mité directeur du projet, est à l’initiative de la mobilisation de 
plus de 400 volontaires à travers 12 opérations dans le pays, 
membres et amis du Kiwanis, pour participer à cette opération. 
4 vétérinaires sont présents dans la salle, belle démonstration 
de notre implication dans la santé publique et le concept One 
Health.

Nous sommes tous dirigés vers la grande salle où des sièges 
sont disposés en suffisance tous les 2 mètres pour nous per-
mettre de participer au test à l’aise. Peu à peu, des tampons 
d’ouate sont distribués dans des emballages stériles. Un sachet 
pour l’aine, deux sachets pour les aisselles.

10h35 
Miguel Stevens nous remercie pour notre aide devant les mi-
cros de la RTBF et rappelle que le screening par les chiens re-
nifleurs est déjà pratiqué à l’entrée de l’aéroport d’Helsinki et 
de collectivités et que le taux de fiabilité est de plus de 90%. 
Suite à l’expérience pilote actuellement menée, encadrée par 
les Universités Vétérinaires de Liège et de Gand, la méthodo-
logie pourra être validée par les autorités belges et mise en 
œuvre chez nous  : événements, collectivités, maisons de re-
pos, écoles...

Si un éventuel porteur asymptomatique de Covid 19 est repéré, 
on confirme le cas par PCR.
Il n’est pas nécessaire de recourir aux services de chiens rébar-
batifs, genre Dobermans, etc… et il est même préférable de 
faire appel à des petits chiens sympas, comme des cockers, 
à l’entrée des écoles, notamment. Du moment que l’animal 
est dressé correctement à la détection à l’instar des chiens re-
nifleurs d’explosifs ou de drogues…

Et nous sommes prévenus : les tampons ne suffisent pas, il fau-
dra évidemment confirmer notre négativité de cobayes par 
des PCR  traditionnelles.

10h40 
Certains s’éclipsent vers les toilettes pour insérer les tampons à 
l’écart, d’autres se contentent de les glisser discrètement in situ 
en se tortillant légèrement sur leurs sièges. Nous remplissons 
les questionnaires ad hoc  : usage de déodorants, dernière 

douche, avec quel savon, pas de symptôme alarmant, déjà 
subi des tests … ?

11h00 
Une dame, médecin humain, nous approche un par un dans 
sa tenue de cosmonaute en nous appelant par notre numé-
ro. Pas facile de saisir son tour annoncé derrière un masque 
mais tout se déroule dans la bonne humeur. Les uns papotent, 
d’autres lisent leur journal, d’autres encore chipotent leur 
smartphone… jusqu’à ce que le médecin cosmonaute nous 
trifouille consciencieusement le fond des sinus avec un écou-
villon. On s’en tire en général avec une bonne crise d’éternue-
ments et quelques larmes.

11h20 
Les tampons sont restés en place au moins pendant 30 mi-
nutes. Nous les remettons dans les emballages et les rendons 
à l’accueil. Nous sommes remerciés avec un petit sachet de 
baisers de Marche, tout un symbole. Pas d’inquiétude, il ne 
s’agit pas de nous faire la bise à chacune et chacun, mais de 
nous offrir des pâtisseries délectables, spécialité marchoise, 
des petites meringues fourrées à la crème … quelle crème ? 
Secret de fabrication !

11h30 
La seconde fournée de volontaires de cette matinée famen-
noise entre pour s’installer sur des sièges dûment désinfectés.

13h30
L’équipe de prélèvement se dirige vers Arlon pour 3 autres sé-
ries de prélèvements en terre luxembourgeoise

La suite ? 
Les résultats des PCR nous sont parvenus 2 jours plus tard. 
Jusqu’à présent, sur les 6 opérations déjà réalisées par le Kiwa-
nis de Belgique, un seul porteur a été détecté par PCR. Et per-
sonne à Marche.

Comme disait un participant « c’est plus sympa de caresser un 
chien que de se faire enfoncer un coton-tige dans le nez… ! »

AS

Le Kiwanis est une organisation mondiale de bénévoles qui se 
consacre à l’amélioration du monde en se mettant au service 
de l’enfance. Sa devise internationale est « Servir les enfants du 
monde ».  Le Kiwanis est actif en Belgique et au Luxembourg 
depuis 1963. Il compte 201 clubs et 4.136 membres, femmes et 
hommes de bonne volonté. Chaque année, environ 3 millions 
€ sont attribués à des projets ciblés et les Kiwaniens prestent 
bénévolement plus de 120.000 heures.
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Gand et Liège main dans la main
Les deux plus grandes facultés de médecine vétérinaire en Belgique, Liège et Gand, ont collaboré sur ce projet.
Retraité de l’armée, vétérinaire, prof dans les unifs de Liège et Gand, Miguel Stevens loue la transversalité de ce projet. 
« Lorsque vous voyez le nombre de partenaires impliqués dans ces tests, c’est la preuve qu’en Belgique on peut faire 
de belles choses. Plusieurs petits projets existaient, mais nous avons su regrouper toutes les forces et les volontés pour 
avancer ensemble. Sans régime linguistique, sans région ! Chaque mois, nous nous sommes réunis en vidéoconférence. 
À chaque fois, nous étions entre 20 et 30 intervenants et pourtant, tout s’est bien déroulé. C’est un vrai projet belge !»
Chercheur et chargé de cours à l’université de Liège, Hugues Guyot travaille sur le projet depuis avril dernier. « Un chien 
coûte moins cher qu’un test PCR. Le temps qu’il soit formé, après, ce n’est plus que de l’entretien. Avec eux, c’est certain, 
le taux de reproduction du coronavirus va diminuer. »

Sans danger pour le chien
S’il regrette le temps perdu par l’ancien gouvernement dans ce dossier qui aurait pu avancer un peu plus vite, il souligne 
la réaction de la nouvelle équipe gouvernementale en la matière.
« Lorsque le vaccin sera là, il faudra aussi voir comment faire pour détecter les personnes vaccinées, celles qui ont été 
positives et qui sont devenues négatives, mais qui seront repérées par le chien. Au début, cela pourrait induire le chien 
en erreur. »
Dangereux pour les chiens, ce boulot ? Le docteur Guyot est catégorique : « Le chien ne fait pas partie des espèces 
sensibles au Covid comme le chat ou le furet », explique-t-il directement.
« Les chiens ne risquent rien. Et j’en profite pour préciser que nous avons eu l’accord de la commission d’éthique ani-
male. Tout a été mis en place afin de respecter le bien-être animal. »

J.M.

■
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Environnement : 
"Bien-être animal : quels moyens pour les communes, quelles obligations?"

Près de 200 personnes provenant de 
99 communes et 14 zones de police 
s’étaient inscrits pour ce colloque en 
visioconférence du 11 décembre 2020 
et en fait, 186 participants ont été dé-
nombrés. Un score très convenable pour 
un sujet qui n’aurait pas mobilisé grand 
monde il y a encore 10 ans.

Notons la convergence de plus en plus 
évidente des compétences en environ-
nement et en bien-être animal. Appa-
remment, ce sont les mêmes personnes 
qui se penchent sur ces sujets, qu’elles 
émanent des cabinets ministériels ou 
des Communes. 

Madame Tellier, en charge notamment 
du bien-être animal, devait précisément 
participer à une réunion en Commission 
du Budget et nous a fait parvenir son 
message par visioconférence.
Un constat évident : le BE animal devient 
une fameuse épine dans le pied de nos 
édiles communaux.
Donc, la Wallonie a décidé d’outiller les 
Communes pour assumer ces missions, 
notamment l’application sur le terrain 
du décret qui officialise les missions des 
bourgmestres via le Code Wallon du BE 
animal (saisies, etc…).
Par conséquent, la Ministre propose 
deux axes de soutien

- La sensibilisation et l’information  : 
wébinaires, site BE animal, FAQ,…

- Un soutien financier de 3.000 €/an 
pendant 3 ans pour les missions 
comme la stérilisation des chats 
errants, l’aide aux animaux des ci-
toyens les plus précarisés,… et 148 
dossiers sont déjà rentrés dans les 
services compétents.

Au tour de Damien Winandy, de la Direc-
tion de la Qualité et du Bien-être animal, 
qu’un fameux travail attend pour se faire 
connaître.
Qu’on en juge  : un sondage préalable 
dans la «  salle  » met en évidence que 
17% des participants déclarent avoir eu 
un contact avec son service, alors qu’en 
principe, toutes les communes de Wallo-
nie ont reçu un courrier d’information de 
sa part à propos de l’arrêté du Gouver-
nement wallon relatif à un soutien aux 
communes… le Covid 19 semble avoir 
parasité pas mal de communications.

Monsieur Winandy rappelle quelques 
notions générales

- Par quels détours le BE animal a-t-il 
échu à la direction de la Qualité ? 
Mystère, mais voilà notre orateur à 
la tête de 37 ETP pour défendre la 
qualité des productions agricoles 
wallonnes et 7,5 ETP pour le BE ani-

mal (normes, permis d’environne-
ment, permis uniques, UBEAW…).

- Son activité s’appuie sur les ar-
ticles D11 à D14 du code wallon, le 
plan chat fédéral qui a été adap-
té à la Wallonie, le décret sur la 
publicité pour les ventes d’ani-
maux (01/04/17), les agréments 
d’éleveurs, même occasionnels 
(11/05/17), l’identification et l’enre-
gistrement des chiens et chats, la 
stérilisation et l’enregistrement des 
chats errants,…

De 2015 à 2019, les plans chats errants 
ont fait du bon boulot

- 3.416 chats mâles ont été stérilisés
- 5.486 chattes, de même
- 369 chats des deux sexes ont été 

euthanasiés.
Au total, plus de 5.500 félins femelles ont 
été traités qui, potentiellement, auraient 
pu donner naissance à 44.000 cha-
tons…

L’AGW du 03 septembre 2020 octroie 
une nouvelle aide qui pourrait nous 
concerner professionnellement  : la 
mise en place d’un référent en bien-
être animal (agent communal, agent 
de police, vétérinaire communal ou 
échevin). 1000 € seraient octroyés 
dans le cadre de cette aide.
Ce référent serait un point de contact 
entre les SPW, la police, les agents com-
munaux et les citoyens.

Vu que les autorités se laissent séduire 
par l’idée des agents constatateurs, je 
me suis permis d’intervenir : les quelques 
heures de formation dispensées à ces 
personnes de bonne volonté ne peuvent 
pas se comparer à nos 6 ans d’études 
qui nous permettent d’émettre des dia-
gnostics de cachexie, de maltraitance, 
etc… tous actes vétérinaires. Les cas de 
saisies abusives sont monnaie courante 
et peuvent donner lieu à de belles em-
poignades sur les réseaux sociaux et au 
conseil communal.

Au terme de cet exposé, un sondage a 
été réalisé  : « quelles actions en faveur 
du BE animal ont-elles été entreprises 
dans vos communes ? »
Évidemment, l’échantillonnage était 
un peu biaisé, vu que les participants 
étaient déjà sensibilisés à cette question 
puisqu’ils étaient présents… mais quand 
même, 96% des participants disposaient 
dans leur commune d’une cellule « bien-
être animal » et 51 % ont déjà dû effec-
tuer des saisies d’animaux maltraités.

Notre Consœur Elisabeth Bernard prend 
ensuite la parole en précisant les mis-
sions des communes. Le code wallon du 

bien-être des animaux les oblige à
- Prendre en charge les animaux 

abandonnés, perdus ou errants
- Assurer les soins si l’animal est blessé 

ou son euthanasie le cas échéant
- Relever l’identification des chats et 

chiens trouvés morts sur la voie pu-
blique et contacter le responsable 
via la BD DogID ou CatID

- Rechercher et constater les infrac-
tions au BEA

- Sanctionner les infractions de 3ème 
catégorie (art. D105 §2)

- Saisir les animaux dont le BE et/ou 
la survie sont menacés et en fixer la 
destination finale.

Surtout ne pas considérer que la saisie 
est une solution en soi, mais qu’elle ne 
doit être pratiquée que comme mesure 
de protection de l’animal. Le propriétaire 
peut proposer une solution alternative. 
Si elle ne convient pas, on peut aller 
jusqu’au retrait du permis de détention.
En attendant, le bourgmestre peut or-
donner la restitution de l’animal sous 
condition, sa vente, son don à une per-
sonne physique ou morale, ou l’eutha-
nasie si nécessaire.

Attention, sur papier, cela semble tout 
simple, mais les faits sont têtus, comme 
disait Lénine…
Saisir un troupeau de bovins par 
exemple, n’est pas une mince affaire. 
Il faut faire le tri : vente ? abattages ? eu-
thanasies ?
Et puis, trouver les transporteurs, héber-
geurs, praticiens pour les soins subsé-
quents,… 

De même, un particulier capable d’en-
tretenir et d’assurer le BE de 4 chiens sera 
en général débordé s’il en vient à adop-
ter 25 chiens. Il faut discerner les capa-
cités de chacun dans l’intérêt des ani-
maux. Ce doit être réalisé par un agent 
assermenté, policier, agent constata-
teur ou UBEA.
Sans oublier qu’un vétérinaire peut être 
agent constatateur, voire officier de po-
lice administrative.

Une dernière mission de la commune  : 
assurer le suivi comptable de l’opération 
dont les frais sont à charge du contre-
venant… quand il n’est pas insolvable !

D’où l’intérêt de disposer d’un vétérinaire 
communal sous convention, bien au 
courant du contexte local, capable de 
trier les plaintes délirantes des cas sé-
rieux et appelable en permanence … !

AS

■

(1) Avantage total composé d’une remise Salon ‘Upgrade & Drive’ (3.700 €) et d’une prime conditionnelle de recyclage (2.500 €), valable sur les Nissan JUKE N-Design et Tekna. (2) Avantage total composé d’une 
remise Salon ‘Upgrade & Drive’ (5.350 €), d’un set de roues hiver o� ert d’une valeur de 1.800 € et d’une prime conditionnelle de recyclage (2.600 €), valable sur un Nissan QASHQAI Urban Edition 
neuf. (3) Avantage total composé d’une remise Salon ‘Upgrade & Drive’ (4.600 €) et d’une prime conditionnelle de recyclage (1.500 €), valable sur les Nissan MICRA N-Sport et Tekna neuves. (4) Prime 
de recyclage : par respect pour l’environnement, Nissan se charge de recycler votre ancien Véhicule Hors d’Usage (VHU) et vous o� re une prime additionnelle à l’achat d’une nouvelle Nissan JUKE. O� re non 
cumulable avec toute autre prime de reprise ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire de la Nissan neuve et être en état complet, y compris tous les 
documents de bord légaux. La facture et la carte grise de la Nissan neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Les o� res (1) à (4) sont valables uniquement pour les particuliers du 
01/12/2020 au 31/01/2021, chez les concessionnaires Nissan participants. Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers - 
beluxfr@nissan-services.eu. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 – www.nissan.be

ÉMISSIONS ET CONSOMMATION DES VÉHICULE PRÉSENTÉS :  123 - 162 G/KM   5,4 - 7,1 L/100 KM (WLTP)
Contactez votre concessionnaire Nissan pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Nissan JUKE
JUSQU’À 6.200 €(1)  D’AVANTAGES

Nissan QASHQAI
JUSQU’À 9.750 €(2)  D’AVANTAGES

Nissan MICRA
JUSQU’À 6.100 €(3)  D’AVANTAGES

Prime conditionnelle de recyclage 
de 2.500 € incluse(4)

Prime conditionnelle de recyclage 
de 2.600 € incluse(4)

Prime conditionnelle de recyclage 
de 1.500 € incluse(4)

Zoning de Lienne 11 5590 Ciney Tél. 083 21 24 07
Rue des Deux Provinces 8 6900 Marche-En-Famenne Tél. 084 44 48 44
Zoning 2, Rue de la Drève 28 6600 Bastogne Tél. 061 23 30 00 
Route de Bastogne 469  6700 Arlon   Tél. 063 23 03 03
Chaussée de Marche 601  5101 Namur (Erpent)   Tél. 081 74 78 18
Rue de Libin 32 6800 Libramont-Recogne Tél. 061 25 64 70

CONDITIONS SALON  ‘UPGRADE & DRIVE’ !  
OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE JANVIER

MSMotor_BEFR_RANGE_Upgrade&Drive_Adv_181x262_01.indd   1MSMotor_BEFR_RANGE_Upgrade&Drive_Adv_181x262_01.indd   1 13/01/2021   14:2413/01/2021   14:24



ONE HEALTH

26

Colloque ONE HEALTH  JOINT ACTION 
17 & 18 décembre 2020

Ces 17 et 18 décembre 2020, fut organisée à Paris dans les lo-
caux de TF1 une visioconférence sur le thème très à la mode : 
« One Health ». 
 
«1Healthmedia» est un nouveau groupe média français, créé 
à destination des professionnels de la santé humaine et ani-
male, des patients et propriétaires d’animaux.

Le programme présentait divers sujets liés d’une façon ou 
d’une autre au concept  ‘One Health’. 
Cela allait de l’environnement à l’engagement des sociétés 
et des pouvoirs publics dans ‘One Health’, en passant par les 
apports de la médecine comparée (humaine/animale) et les 
liens animaux-humains en ce qui concerne les coronavirus. 
 
  
1er jour 

Le colloque a commencé par une intervention (enregistrée) du 
Prince Albert de Monaco. Celui-ci a rappelé l’importance des 
zoonoses : près des 2/3 des épidémies sont d’origine animale.
Il a lancé une invitation aux organisateurs : tenir le  prochain 
Colloque à Monaco.

·	 Les premiers intervenants ont commencé par redéfinir le 
concept ‘One Health’: un lien évident entre la médecine 
vétérinaire ET la médecine humaine.

·	 Jean-Luc ANGOT, Président de l’Académie vétérinaire de 
France et  Loïc DOMBREVAL, Vétérinaire et Député français 
partageaient ce même avis  : « Oui, il y a une passerelle 
entre ces 2 professions médicales ». On parle de «transver-
salité». « One Health/One Live/One Science  » disait J-Luc 
Angot.

Récemment, en France,  la profession vétérinaire fut choquée: 
aucun vétérinaire ne fait partie du Conseil Scientifique Co-
vid-19,  mis en place par le Président Macron.

·	 Nous avons eu droit à un exposé magistral de Luc FERRY, 
philosophe et aussi ancien ministre sous Raffarin. Déjà, en 
1992, il avait écrit le livre « Nouvel Ordre Ecologique »
Il a développé un de ses thèmes favoris : « Les 4 courants 
de l’écologie contemporaine » : 
a) l’écologie pessimiste  : qualifiée de «effondrice» par 

le conférencier  : en effet, ses adeptes disent  : « Le ré-
chauffement climatique est inévitable ; il faut préparer 
le monde d’après… »

b) l’écologie décroissante  = ‘modèle Hulot’ : son fil rouge 
est : «Dans une convention climat, il faut donner priorité 
au climat  avant l’humain.  »  «Les droits de la nature 
passent avant les droits humains. »

c) La croissance verte poussée par la COP 21  : « Le Pro-
gramme COP 21 ne sert pas à  grand-chose » dit-il ; car 
ce programme oublie un élément important : la notion 
de durable». Or un programme acceptable doit être 
«Durable» : il doit être réalisable, apporter un bénéfice 
environnemental, ET il doit aussi être économique. » 

d) Eco-modernisme : c’est cette écologie-là que L. FERRY 
aimerait voir s’installer en Europe. C’est à dire une éco-
nomie basée selon l’approche de l’américain Brandon        
Shollenberger. Ce dernier parle de «   découplage  » 
entre la ville et la  campagne  : faire habiter toute la 
population dans des cités urbaines qui occuperaient  
4-5% du sol  ; les 95-96% autres surfaces seraient réser-

vées à la nature. Ainsi, la planète serait sauvée.
 Luc FERRY parle aussi d’économie circulaire avec un  

recyclage  de tous les produits   utilisés.

La suite du programme de ce 1er jour fut organisée sous forme 
de deux Tables Rondes, en présence de divers conférenciers

·	 Table Ronde 01-  «Pouvoirs publics, Entreprises, un enga-
gement One Health ? « concernait moins directement la 
profession vétérinaire.

·	 Table Ronde 02- «La Santé humaine, indissociable de la 
santé animale, au cœur du ‘One Health’  «.
J’évoque ici quelques commentaires intéressants :
o Mr Jean-Philippe DOP, Directeur-adjoint de l’OIE (Office 

international des Epizooties) aussi dénommé de plus 
en plus « Office Mondial de la Santé Animale », a  décrit 
les 3 priorités  actuelles de l’OIE : 1) l’antibiorésistance ; 
2) quelques zoonoses ; 3) la rage. 

 NB : Il est à remarquer que c’est la seule fois, lors de ce 
Colloque (organisé en France) que l’antibiorésistance 
fut évoquée !

 En Belgique, le ‘One Health’ se consacre, jusqu’ici, sur-
tout à l’antibiorésistance !!

o Jean-Luc ANGOT, Inspecteur Général de la santé pu-
blique vétérinaire, Président de l’Académie de méde-
cine vétérinaire de France a insisté sur
-  la nécessité de considérer la  Santé dans sa globali-

té : santé humaine ET santé animale
-  les fonctionnaires devraient être attentifs à adopter 

et à renforcer cette vision
o  Pierre WEIL, Ingénieur Agronome, Coprésident de l’as-

sociation Bleu-Blanc-Cœur, a insisté sur le lien impor-
tant entre une bonne alimentation des animaux (par 
exemple omega-3/ Vit D/Zn) et une saine alimentation 
humaine.

o Valérie FREICHE, Spécialiste de Médecine Interne à 
l’ENV d’Alfort, Institut Imagine, Co-organisatrice de ce 
Colloque a fait référence à son expérience en onco-
logie comparative entre les animaux domestiques et 
les humains.

 Elle évoque aussi l’esprit d’ouverture des vétérinaires : 
«Les vétérinaires sont spontanément ouverts vers la mé-
decine humaine ». 

2ème jour AM
   
La matinée du second jour a été consacrée à « la médecine 
comparée».

·	 Le 1er  conférencier Stanislas LYONNET, Directeur de l’Insti-
tut Imagine, Hôpital Necker, Paris a présenté l’Institut Ima-
gine et ses liens potentiels avec la médecine vétérinaire. 
Cet institut est spécialisé dans l’étude des maladies géné-
tiques rares. Devant la diversité des maladies génétiques 
humaines (plus de 8000 !!), leur but est d’identifier des mo-
dèles chez les animaux. Leurs 3 animaux de prédilection 
(la drosophile, le poisson zèbre et la souris) sont utilisés 
dans des études comparatives de l’évolution des mala-
dies génétiques.

·	 L’exposé suivant (Marc MAYNADIÉ), Doyen de l’UFR des 
Sciences de Santé de Dijon) concernait les facteurs 
d’émergence des cancers et l’évolution de la survie. 
Il y a des facteurs non évitables (génétiques surtout) 
et des facteurs évitables (tabac, alcool, mode de vie,                              

etc. …). Dans des modèles sur animaux, ils étudient les 
«facteurs de risque à la survie», dixit l’auteur. Les cancers 
du pancréas appartiennent à la catégorie des cancers 
les plus mortels  ; ce qui s’explique, partiellement, parce 
qu’on les connait encore très peu.

·	 Les 2 exposés suivants par Frédéric DESCHAMP (Institut 
Gustave Roussy, Villejuif) et Olivier PELLERIN (Radiologie 
Interventionnelle, HEGP, Paris) ont abordé la question des 
progrès de la «Radiologie Interventionnelle»  utilisée aussi 
bien pour l’être humain que pour les  animaux. 
Chez l’homme, la destruction thermique ainsi provoquée 
permet de soigner certains cancers. Si la surface ne dé-
passe pas 5 cm2, on constate de grands succès. Chez les 
animaux, on a testé ce modèle dans le traitement de cer-
tains cancers de la prostate. 

·	 Le dernier exposé de la matinée fut présenté par Marion 
ALCANTARA, hématologue, Institut Curie et Jérémy BE-
GUIN, service de médecine interne-oncologie, ENV d’Al-
fort.
Ils ont abordé  les CAR-T cells chez l’homme et l’animal. 
Cette thérapie assez nouvelle (Chimeric   Antigen Recep-
tor T cells therapy) est basée sur des cellules T prises du 
sang d’un patient ; ensuite le gène d’un récepteur spécial  
(qui se lie à une certaine protéine des cellules  du cancer 
du patient) est ajouté, en laboratoire aux cellules T. C’est 
ce récepteur spécial qui est dénommé CAR-T cells.
Cette immunothérapie marche assez bien en perfusion 
sur certaines formes de cancer du sang. A l’ENV d’Alfort, 
en service de médecine interne-oncologie, on a pu dé-
montrer l’intérêt d’un modèle canin et la pertinence d’un 
modèle préclinique dans cette thérapie.
Mais on en est au tout début de cette thérapie.
Une des limites importantes en est le coût  actuel de 
300.000 € pour un traitement !!!

2ème jour PM

·	 L’après-midi fut consacrée aux Coronavirus  : le rôle des 
animaux dans les modèles précliniques (surtout hams-
ters et primates) fut évoqué. Il a été rappelé aussi que ce 
virus peut infecter de nombreuses espèces animales ; les 
seules qui y échappent seraient les poissons et les petits 
ruminants.

·	 Sophie LE PODER, unité de virologie, ENV d’Alfort, spé-
cialiste en coronavirus signale aussi qu’il existe plus de 
1300 espèces de chauve-souris  ; généralement, les co-
ronavirus sont spécifiques à l’une ou à l’autre espèce de 
chauve-souris. L’animal souvent utilisé pour leurs travaux 
de recherches est le chat ; on lui connaît principalement 
2 virus Corona : le FECV et le FIPV ; le premier plutôt enté-
rique et le second infectieux et très virulent.

La journée s’est terminée par une table Ronde assez intéres-
sante, sur le thème : « COVID-19 : Bilan et perspectives.  Actua-
lités thérapeutiques »

Les Intervenants furent :
- Olivier HERMINE, Chef du service hématologie à l’hôpi-

tal Necker, Membre de l’Académie de médecine, Co-
fondateur du laboratoire AB Science ; 

- Arnaud FONTANET, épidémiologiste à l’Institut Pasteur, Paris.

·	 Arnaud FONTANET a rappelé l’accélération phénoménale 
entre les premiers cas  observés en Chine, fin 2019-début 
2020 et les milliers de cas quelques semaines plus tard…

·	 L’interféron joue un rôle important dans les approches thé-
rapeutiques. 

·	 Il fut question aussi de l’inefficacité de l’hydroxychloro-
quine  (ce Colloque s’est tenu en France…)

·	 A l’heure actuelle et selon les Français, le seul traitement  
‘valable’, est le traitement basé sur des anti-inflammatoires. 
Cependant, ce traitement ne peut pas s’appliquer au 
début de la maladie, mais uniquement dans la seconde 
phase qui est une phase inflammatoire de la maladie.

·	 L’un des conférenciers a partagé une observation intéres-
sante : selon lui, on parle souvent de l’efficacité d’un traite-
ment contre le COVID-19 après 30 jours ; en réalité il serait  
beaucoup mieux de comparer l’efficacité des traitements 
après 90 jours. Il a présenté quelques données qui confir-
ment l’intérêt de cette option.

Commentaires généraux

Oui, ce fut un colloque intéressant dont l’objectif était claire-
ment de montrer les liens et la complémentarité entre la méde-
cine humaine et animale !!
Tel est l’objectif des responsables de la nouvelle revue 
 «1 Healthmedia».

Parler de l’écologie (avec un conférencier remarquable  !!), 
de la santé humaine indissociable de la santé animale, des 
modèles précliniques réalisés sur animaux dans les traitements 
des cancers des humains et du Covid-19 est aussi de la ‘One 
Health’.

« Oui, les médecines ‘humaine et animale’ sont  complémen-
taires… et on a intérêt à faire tomber les barrières inutiles »  s’ex-
primait, en conclusion, la cheville ouvrière de ce colloque, Va-
lérie FREICHE.
 
NB - On était loin de la notion de ‘One Health’, habituellement 
dans nos têtes, où ‘One Health’ = essentiellement ‘antibiorésis-
tance’ ... !!

Bill VANDAELE

Les vidéos du colloque sont disponibles en replay sur  1health.
fr/colloque2020

1   économique = économique = rentable, profitable pour 
notre société, sans être trop onéreux 

VT-Surfing

Les dauphins souffrent d’une 
dermatite mortelle suite au 
réchauffement climatique

Des dauphins sont actuellement touchés par une maladie de 
peau causée par une exposition prolongée à l’eau douce, 
rapportait The Guardian mardi. Ce sont des chercheurs amé-
ricains et australiens qui ont fait cette découverte, alors qu’ils 
étudiaient des spécimens au large des Etats-Unis, de l'Amé-
rique du Sud et de l'Australie.
Ces animaux sont touchés par de graves lésions cutanées, 
comparables à une brûlure au troisième degré, provoquant 
d’importantes douleurs ainsi que le développement de bacté-
ries et de champignons sur leur peau. Les premiers cas ont été 

identifiés sur les côtes de la Nouvelle-Orléans suite au passage 
de l’ouragan Katrina en 2005. L’irruption soudaine de grandes 
quantités d’eau douce semble à l’origine de ces affections. De-
puis, le nombre de cas similaires s'est accru.

La peau des dauphins «est aussi sensible que la nôtre, voire 
peut-être davantage, ce doit être incroyablement douloureux», 
explique un vétérinaire de l’université Murdoch de Perth, en 
Australie, qui est également coauteur d’un article publié dans 
la revue Scientific Reports. La dermatite mène ainsi les cétacés 
vers une mort lente et dans la souffrance.

La fréquence croissante des accidents météorologiques de-
vraient provoquer une augmentation de ces flambées épidé-
miques.

www.20minutes.fr  30/12/20
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Le CER-Groupe contre le COVID 19

VTrinaria : Qui êtes-vous et quel rôle jouez-vous dans la structure 
CER-Groupe ?

François Côte  : Je suis biologiste, diplômé des FUNDP (Namur) 
et entré au CER-Groupe depuis 8 ans. D’abord chef de projet, 
je suis devenu Business Developer en 2016 et responsable tech-
nique Bioproduction en 2018 au sein du Laboratoire d’Immuno-
biologie.

François Côte

Philippe Delahaut  : Docteur en médecine vétérinaire depuis 
1974, je suis entré en 1977 au Labo d’hormonologie appliquée 
aux espèces animales de Marloie sous la férule de Francis Ectors, 
en même temps qu’arrivaient Hubert Antoine, Jules Stasse,… j’ai 
été chargé ensuite de créer et gérer l’antenne où nous nous 
trouvons. 

Nous avons deux missions  : nous sommes agréés par l’AFSCA 
pour la recherche de résidus, notamment hormonaux, dans les 
denrées alimentaires et par ailleurs, nous gérons une animalerie 
destinée entre autres à la production d’anticorps. 
Actuellement, nous sommes 200 personnes dans la structure 
globale, environ un tiers de scientifiques, un tiers de techniciens 
et un tiers d’ouvriers et administratifs.

Philippe  Delahaut

VT  : Quand et comment avez-vous décidé de collaborer tous 
deux à la lutte contre le Covid 19 ? Vos rôles sont bien distincts… 
avez-vous entamé cette initiative de concert ou l’un après 
l’autre ? Qui est allé chercher qui ?

PhD : Nous travaillons ensemble depuis de longues années. Les 
débuts de cette aventure nous sont venus de contacts scienti-
fiques. Untel connaît Untel qui sait qu’Untel dispose de la tech-
nicité et de la logistique nécessaires pour remplir telle mission. 
On ne peut pas dire que les milieux politiques soient intervenus 
au niveau des décisions, mais nous devons quand même une 
fière chandelle à la Région Wallonne du point de vue des finan-
cements.

Le CER-Groupe a décidé de participer à la lutte 
contre la propagation du  Covid 19 et nous avons 
tenté d’en savoir un peu plus sur cette collaboration.
Après les Confrères Muylkens, Bureau et Gillet, voici 
encore des moteurs de structures vétérinaires à 
l’honneur.

➥
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FC: Nous disposons depuis longtemps de différentes espèces 
animales pour la production de réactifs de labos, entre autres 
des sérums. C’est comme ça que lorsque le Docteur Galli, en Ita-
lie, s’est retrouvé avec des essais utilisant des porcs sur les bras 
et qu’il n’était pas en possibilité de les assumer, la jonction s’est 
opérée.

VT  : Pouvez-vous nous décrire de quelle façon le CER-Groupe 
participe au processus de diagnostic et de traitement de cette 
virose ?

FC et PhD : À présent, nous sommes en cours de développement 
non seulement d’anticorps mais aussi de sérums et de vaccins. 
Cela se fait sur l’implantation d’Aye.
Notre job s’est d’abord concentré sur la mise au point de kits de 
diagnostic sérologiques quantitatifs, développés au départ de 
protéines du virus produites en interne au départ de bactéries 
ou de cellules de mammifères. Ces protéines ont aussi été utili-
sées pour développer des anticorps polyclonaux et monoclo-
naux utilisés aujourd’hui pour améliorer la détection du virus par 
spectrométrie de masse sur des lots importants. 

VT : Si j’ai bien compris, vous ne vous limitez pas à la production 
des réactifs, mais vous les conditionnez aussi…

FC : En effet. Actuellement, notre capacité de production en une 
semaine est de 1200 kits, chacun pour 40 patients. 

VT  : Apparemment, vous vous êtes basés sur des expériences 
antérieures en diagnostic et thérapeutique vétérinaires. 

FC : Nous avons déjà mis au point depuis des années des kits de 
diagnostic pour les virus bovins. Nous avons opéré les transferts 
sur la recherche du Covid 19.

VT  : Le CER est actif pour l’aspect diagnostique du Covid 19, 
mais qu’en est-il du volet thérapeutique ? 

FC  : Actuellement, en plus du volet diagnostic, le CER est ac-
tif pour le développement de solutions thérapeutiques à cette 
virose, en deux volets. D’abord, un volet préclinique de testing 
de vaccins de nos partenaires. Dans ce cadre, nous testons 
des vaccins sur des souris afin d’établir leur réponse en termes 
d’anticorps séroneutralisants.  Ensuite, un volet thérapeutique de 
production d’antisérums porcins utilisés comme solution de pre-
mière ligne. Pour l’instant, une partie importante du personnel 
travaille sur le Covid 19.

VT  : Comment avez-vous conçu les premiers tests cliniques  ? 
Les résultats ont-ils été d’emblée encourageants ou a-t-il fallu 
un peu tâtonner  ? Comment avez-vous trouvé les partenaires 
idéaux et qui sont-ils ?

PhD  : Ce projet global a été conçu par la société Xénothera 
basée à Nantes qui collaborait avec le Dr Galli de Cremone. 
Ce dernier a créé une lignée de porcs transgéniques dont des 
rejetons sont élevés ici, à Marloie. De la sorte, on obtient après 
hyperimmunisation de ces animaux  des anticorps polyclonaux 
humanisés, c’est-à-dire des sérums que l’on peut injecter à 
l’homme sans risquer des réactions secondaires. 

Pour les collègues plus pointus, il s’agit d’utiliser des animaux 
déficients pour les gènes codant pour les enzymes hydroxylase 
cytidine monophosphate-N-acide acétylneuraminique (CMAH)  
et a1,3-galactosyltransférase (GGTA1). 
En dehors de cette application d’actualité, la société Xéno-
thera envisage bien d’autres applications dans le domaine 
des médicaments anti-rejet ou pour la production d’immunsé-
rums avec pour objectif le traitement de maladies émergentes. 
L’agence réglementaire américaine (FDA) vient d’approuver ce 
14 décembre un cochon transgénique hypoallergénique, des-
tiné à un usage médical ou alimentaire. Cette lignée appelée 
« GALSAFE » n’exprime pas un sucre (alpha-gal) à la surface de 
ses tissus.  

A la demande de Xénothéra, ces animaux ont été hyperimmuni-
sés avec des fragments du virus SARS-CoV-2 pour induire des an-
ticorps qui neutralisent le virus. Ce sérum a ensuite été confié à 
une CMO française pour le conditionnement pharmaceutique 
en vue d’un usage thérapeutique chez l’homme.

VT : Après la conception, il a fallu passer à la phase clinique  du 
projet. Phase aisée ou pénible ?

PhD  :  Nous savons que le temps presse, mais les procédures 
confirmant l’innocuité et l’efficacité d’un vaccin sont très lourdes, 
à juste titre. Il faut procéder par groupes de 2 patients, etc… Le 
produit vient de passer la phase de sécurité. La dose a égale-
ment été déterminée.  La phase suivante, pour mesurer l’effica-
cité se fera sur 400 volontaires dans une quarantaine d’hôpitaux 
français.. Ensuite, il faudra passer à la diffusion des produits.
Mais nous espérons à court terme arriver à produire des sérums 
qui pourront intervenir donc au niveau thérapeutique, pas en 
prévention. Il s’agira de traiter des malades en début de conta-
mination, alors qu’ils ne sont pas encore dans une situation d’ur-
gence médicale.
Le rôle du CER dans ce projet a été d’assurer l’élevage de la 
souche de porc et de produire la matière première du médica-
ment à savoir l’immunsérum. 
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Des transgéniques heureux

VT : Quels conseils donneriez-vous aux vétérinaires afin de coo-
pérer au mieux à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ?

FC : Ne pas oublier l’origine du virus et le risque de zoonose asso-
cié. En effet, nous sommes à la merci de mutations importantes 
par rapport à la souche chinoise de départ.

PhD : Donc, votre rôle auprès des animaux est crucial. Le SARS 
précédent venait des dromadaires, celui-ci nous vient des 
chauves-souris. Soyez très attentifs à toute évolution anormale 
d’une pathologie de vos patients, vous participerez peut-être à 
la détection précoce d’une zoonose nouvelle, ce qui pourrait 
sauver des millions de personnes.
Tous les chercheurs concernés sont tracassés par l’étude des 
variants animaux. Les millions de visons sacrifiés actuellement 
au Danemark, aux Pays-Bas et un peu partout ailleurs illustrent 
bien ce danger.
Lors des épidémies, les mutations évoluent souvent vers une 
virulence moindre, mais une évolution vers plus méchant est 
toujours possible.

VT : Votre souhait pour l’avenir ?

PhD : Nous demandons au monde politique et à la société toute 
entière de rester ouverts à notre travail avec des animaux. Les ani-
maux sont d’excellents réacteurs biologiques, nous ne pourrions 
pas avancer si vite ni si efficacement sans eux. Ils répondent très 
bien aux injections d’antigènes en produisant des anticorps en 
qualité et en quantité intéressantes, notamment pour créer des 
réactifs diagnostiques et des traitements par immunothérapie. 

Et toutes les manipulations incommodes pour les porcs (prises 
de sang,…) s’effectuent sous anesthésie gazeuse par respect 
pour le bien-être animal.

Les antigènes d’intérêt ont été  injectés en mars au CER. En juillet, 
nous sortions nos premiers immunsérums ; actuellement on est 
en clinique. 
A ce jour, on ne peut pas concevoir une telle réactivité avec 
quelle qu’autre solution que ce soit.

Interview : AS
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Créé en 1980 par le regroupement de diverses 
asbl actives en Province de Luxembourg dans les 
domaines de la virologie, de l'hormonologie et de la 
promotion de l’Economie rurale, le CER Groupe s’est 
développé et s'est forgé une solide expertise dans 
les domaines de la recherche biomédicale, agro-ali-
mentaire et dans l’encadrement agricole.
Aujourd’hui, ce Centre collectif de Recherche Agréé 
(CRA) par la Région wallonne emploie quelque 170 
personnes, notamment au travers de ses spin-offs 
que sont Thymolux et ECI.
Le Département Biotechnologie du CER est actif dans 
le domaine des anticorps. Ses équipes hautement 
qualifiées possèdent une longue expérience dans 
l'obtention d'hybridomes, la production en bioréac-
teur et l'ingénierie moléculaire d'anticorps monoclo-
naux à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.  
Elles proposent également divers services en culture 
cellulaire, en pathologie des poissons et mènent des 
études pré-cliniques.

■

VT-Surfing

Des centaines d’oiseaux morts à 
Rome le 1er janvier
Cela s'est déroulé dans la nuit du 31 décembre 
2020 au 1er janvier 2021. 

Les corps de ces étourneaux se 
sont retrouvés à joncher le sol, 
comme on peut le voir sur de 
nombreuses publications sur les 
réseaux sociaux, postées par des 
Romains étonnés et choqués.
Sur des vidéos, on peut voir les oi-
seaux désorientés et voler bizar-
rement. Ils semblent effrayés et 
beaucoup d'entre eux foncent à 
pleine vitesse dans des fenêtres 
ou sur des lignes à haute-ten-
sion, provoquant leur mort.

Mais alors, pourquoi étaient-ils 
dans cet état ? L'Organisation in-

ternationale de protection des animaux a une explica-
tion. Selon elle, ces morts macabres sont dues à l'utilisa-
tion des feux d'artifice et des pétards pendant la nuit de 

la Saint-Sylvestre. Ceux-ci font peur 
aux oiseaux, qui se désorientent.
"Nous le répétons chaque année : 
la vente de pétards et de feux d’ar-
tifice doit être interdite", a ainsi dé-
claré le président de l'organisation, 
Massimo Comparotto. Avant d'ajou-
ter : "aucun contrôle n’est effectué 
et chaque année, nous retrouvons 
des centaines de spécimens morts 
et blessés, ainsi que de nombreux 
animaux de compagnie blessés ou 
perdus. Il est temps de mettre fin à 
ces ravages".

3 janvier 2021
www.maxisciences.com
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SNVEL

Une école vétérinaire privée en France ? 
Mais quelle mouche a piqué ces sénateurs ?

Paris, le 26 novembre 2020

Le SNVEL est profondément choqué 
par le dépôt brutal des amende-
ments ouvrant la possibilité d’ouver-
ture d’une école vétérinaire privée en 
France, portés par les sénateurs sans 
consultation des premiers intéressés, 
la profession vétérinaire.

• Le projet d’un enseignement vétéri-
naire privé apparait et disparait de-
puis une dizaine d’année au moins. 
L’impossibilité légale de cette 
option rendait toute discussion 
stérile, et le sujet n’avait d’ailleurs 
pas été abordé lors du séminaire 
de juillet 2019 coorganisé par la fé-
dération des syndicats vétérinaires 
et la DGER sur l’enseignement dis-
pensé dans les ENV et aux points 
d’évolution nécessaires pour ré-
pondre aux nouveaux besoins de 
la profession et de la société.

• À la suite de bruits de couloir, la 
FSVF a sollicité un entretien courant 
octobre avec le conseiller éduca-
tion du Ministre. Nous avons alors 

découvert que des amendements 
avaient été déposés au Sénat dans 
le cadre de la procédure accélé-
rée sur le projet de loi de program-
mation de la recherche, sans pou-
voir obtenir plus de précisions.

• Nous avons immédiatement expri-
mé formellement notre désaccord 
avec une évolution sans réflexion 
globale lors de ce rendez-vous, en 
présence du MAA, de la DGER et 
de la DGAL puis par voie de presse 
dans la Dépêche Vétérinaire et la 
Semaine Vétérinaire. En particulier 
sur le fait que la création d’un en-
seignement privé vétérinaire n’est 
pas une solution aux tensions sur le 
maillage en territoire rural : le pro-
blème de ces zones à faible den-
sité d’élevage est principalement 
économique, c’est plus un pro-
blème de demande que d’offre.

La précipitation des parlementaires à 
porter ces amendements pour autoriser 
des écoles privées, qui n’apporteront 
une solution (si cela devait en être une) 
que dans au mieux 8 ans, contraste ter-

riblement avec leur inertie à travailler 
sur les propositions de la profession en 
matière d’aide au maintien et à la trans-
mission des établissements de soins vé-
térinaires à de jeunes vétérinaires.

Nous sommes offensés qu’une telle dé-
cision, modifiant profondément la rela-
tion des vétérinaires avec l’Etat, se soit 
prise sans une large consultation démo-
cratique de toutes les parties prenantes, 
tel le débat pour l’instauration du Doc-
torat de 1923. L’insertion de cet amen-
dement dans une loi sur la recherche 
ressemble plus à un opportunisme lé-
gislatif qu’à un souci de réponse à une 
problématique réelle.

Les missions de santé publique et la 
veille sanitaire assurées par de nom-
breux vétérinaires sans contrepartie 
financière, sont assurées par les prati-
ciens formés par les écoles nationales 
vétérinaires. Ce désengagement sup-
plémentaire de l’Etat dans le finance-
ment des études n’est pas acceptable, 
et aura un impact notable sur le sens du 
devoir des vétérinaires.
Malgré sa déception, et après en avoir 
longuement débattu, le SNVEL renonce 
à soutenir la contestation de cet amen-
dement devant le conseil constitution-
nel. En effet, si cette loi nous paraît illégi-
time, elle ne semble malheureusement 
pas illégale, et nous préférons concen-
trer notre énergie à participer à l’élabo-
ration des modalités de son application.

Les vétérinaires libéraux, par la voie 
de leur organisation représentative, 
exigent désormais d’être associés à 
la rédaction des textes d’application. 
Le SNVEL sera extrêmement vigilant et 
se réserve le droit d’agir à tout moment, 
en s’appuyant sur le mouvement de 
contestation porté par les vétérinaires 
libéraux, s’il n’était pas entendu.

Formation

L’influence des lignes à haute tension 
sur la santé des animaux et du public

Nous avons été interrogés sur ce sujet nébuleux, où 
règnent la suspicion et les infox depuis plus de 20 ans.

Après de longues recherches et le recours à deux 
Confrères qui ont creusé le dossier, on en arrive à une 
réponse en forme de synthèse de questions qui conti-
nuent à se poser.

Nous sommes bien conscients des lacunes de ce sur-
vol du problème, qui n’a que l’ambition d’attirer l’at-
tention des vétérinaires praticiens et experts sur ce 
dossier.

Voici le résultat de nos recherches.

1. Distinguer les effets physiques, les effets électro-
magnétiques et l’électrisation par des courants 
vagabonds

- Effets physiques, les plus évidents : les collisions 
d’oiseaux avec ces lignes. Un exemple  : voici 
déjà une dizaine d’années, au sud de Niort, 
les lignards héliportés de l'entreprise RTE ont 
accroché quelque cent cinquante balises ‘avi-
faune’ sur près de deux kilomètres de la ligne à 
haute tension Granzay-Valdivienne. Une spirale 
tous les trente mètres environ dans ce couloir de pas-
sage des outardes canepetières et busards cendrés, 
deux espèces menacées. Ces balises se voient de loin 
et le vent les fait siffler. Les risques de collision sont ré-
duits de 65 à 95 %. Ce n’est qu’une initiative parmi tant 
d’autres pour la protection des oiseaux.

 Selon le site environnement.sante,wallonie.be « pour ce 
qui est de l’avifaune, ce sont surtout les grands échas-
siers qui sont menacés par un arc électrique entre 2 
câbles en raison de leur envergure.   Mais on signale 
aussi des mortalités de rapaces et de chauve-souris. »

- Électrisation  : les courants vagabonds sont particu-
lièrement fréquents dans les bâtiments d’élevage  ; 
ils peuvent provenir de l’exploitation elle-même (sou-
vent) mais aussi de sources inconnues, plus ou moins 
voisines (ateliers, habitations,…) dont les prises de 
terre sont défectueuses  ; leurs voies de diffusion sont 
capricieuses, parfois aussi difficiles à situer que leurs 
sources et leur intensité peut varier en fonction de l’en-
vironnement (travaux importants, pluviosité,…) ; l’élec-
trisation peut provoquer de gros problèmes de santé 
du cheptel (avortements, troubles de croissance,…) 
voire de la mortalité, notamment à proximité des points 
d’eau, pour deux raisons : à la différence de leurs éle-
veurs, les animaux ne portent pas de bottes isolantes 
et ils se déplacent sur 4 pattes, avec le risque de subir 
une propagation des décharges par le thorax, donc 
d’un arrêt cardiaque. Pour la même raison, les ouvriers 
électriciens peuvent travailler en sécurité sur des lignes 
aériennes tant qu’ils ne sont pas en contact avec le sol.

- Électromagnétisme : voir le développement ci-dessous

2. L’électromagnétisme est le sujet précis de la question po-
sée en préambule.

o Un cas précis a été jugé il y a 5 ans. « La Cour d’ap-
pel de Caen a reconnu le 24 novembre 2015 que des 
lignes à très haute tension ont affecté la qualité du lait 
produit par les vaches d’un éleveur de la Manche, les 
juges s’appuyant sur le rapport des vétérinaires ayant 
constaté que les vaches étaient moins sujettes aux 

mammites suite à une coupure de trois semaines de la 
ligne THT en août 2012. »

o L’ANSES a publié récemment un avis prudent dont les 
recommandations rejoignent celles de notre AFSCA.

 « En 2010, l’ANSES soulignait la convergence d’études 
épidémiologiques qui montraient une association 
entre la survenue de leucémie infantile et l’exposition 
aux champs magnétiques basses fréquences à des ni-
veaux supérieurs à 0,2 µT ou 0,4 µT. Au regard des nou-
velles données, l’Agence confirme le niveau de preuve 
« limité » associé à cet effet à long terme, même si les 
études publiées après 2010 retrouvent moins fréquem-
ment cette association. »

 « …Considérant :

·	 que l’association entre l’exposition aux basses 
fréquences et l’apparition de leucémies infantiles 
a été mise en évidence dans des études épidé-
miologiques ayant estimé l’exposition aux champs 
électromagnétiques par la distance aux lignes ;

·	 que cette association n’a pas été retrouvée dans 
les études épidémiologiques qui  estimaient l’ex-
position par modélisation ou à l’aide de mesures 
de champ magnétique, études de puissance sta-
tistique limitée ;

·	 l’absence de mécanisme d’action biologique 
identifié pouvant expliquer l’association épidémio-
logique ;

« le CES recommande :

·	 de privilégier les analyses poolées, notamment 
pour les études basées sur des mesures directes 
de champs magnétiques ;

·	 d’encourager la recherche en épidémiologie sur 
les effets de l’exposition des champs électroma-
gnétiques basses fréquences en tenant compte 
des co-expositions éventuelles (comme par 
exemple les polluants émis par le trafic routier);

o « … Par ailleurs, à des niveaux d’exposition élevés pou-
vant être rencontrés en milieu professionnel, des études 
expérimentales ont mis en évidence la possibilité d’ef-
fets biologiques (stress oxydant, effets génotoxiques, 
effets sur la physiologie cellulaire). Cependant, 
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VT-Surfing
Gerpinnes: comment mieux 
identifier les animaux perdus?
Les ouvriers communaux disposent d’un lecteur de puce 
pour l’identification. Mais peu d’animaux en ont une.

«Il est fréquent de voir, sur les réseaux sociaux, des avis de re-
cherche pour des animaux de compagnie disparus. Parfois 
les choses se passent bien. Mais il arrive, hélas, que les pro-
priétaires ne retrouvent jamais leurs animaux». Cette réflexion 
d’Alain Struelens, conseiller Horizons, a ouvert le débat sur le 
bien-être animal lors du dernier conseil communal.
L’élu de la minorité a été interpellé par la situation d’un chat 
retrouvé écrasé et déposé dans le bois par les ouvriers com-
munaux. «Le corps de ce chat n’a donc pas été retrouvé par 

ses propriétaires à l’occasion de leurs recherches. Ne pour-
rions-nous pas adopter un comportement plus humain à 
l’égard de ces propriétaires d’animaux disparus?».

Alain Struelens propose au collège d’acquérir et de placer un 
lecteur de puce dans les véhicules du service des travaux afin 
que les équipes puissent, en pareille situation, identifier l’ani-
mal. «Nous avons acquis un lecteur de puces il y a environ un 
an», répond Carine Bolle, échevine du Bien-être animal. «Nos 
ouvriers s’en servent régulièrement quand ils trouvent un ani-
mal. Mais la plupart du temps, il s’agit de chats errants qui ne 
sont pas pucés.»

www.lavenir.net
27/12/20
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l’Agence indique que les études épidémiologiques 
sont trop hétérogènes pour établir un lien entre l’ex-
position professionnelle et l’apparition de patholo-
gies chroniques, en particulier maladies neurodégé-
nératives et tumeurs du système nerveux. Il apparait 
nécessaire de poursuivre les recherches concernant 
le risque éventuel de pathologies associées à l’expo-
sition aux champs magnétiques basses fréquences. 
Par ailleurs, l’Agence recommande qu’une prochaine 
réévaluation des valeurs limites d’exposition prenne en 
compte les éléments scientifiques les plus récents.

o «  …Enfin, l’Agence attire l’attention sur les cas d’ex-
position de la femme enceinte au travail. En effet, il a 
été montré que dans certains scénarios d’exposition 
professionnelle, la densité de courant induite chez 
le fœtus peut être supérieure aux valeurs limites re-
commandées pour la population générale. L’Anses 
recommande donc de mieux informer et sensibiliser 
les femmes sur les dispositions réglementaires d’amé-
nagement de leur poste de travail lorsqu’elles sont 
enceintes, afin de limiter l’exposition du fœtus aux 
champs électromagnétiques basses fréquences.

o « … Considérant l’ensemble de ces résultats, l’Agence 
réitère sa recommandation de limiter, par précaution, 
le nombre de personnes sensibles exposées autour 
des lignes à hautes tension ainsi que les expositions. À 
ce titre, elle recommande de ne pas installer ou amé-
nager de nouveaux établissements accueillant des 
personnes sensibles (hôpitaux, écoles…) à proximité 
immédiate des lignes à très haute tension, ni d’im-
planter de nouvelles lignes au-dessus de tels établis-
sements.

o « … Par ailleurs, l’ensemble des données considérées 
ne permet pas de conclure à l’existence ou non d’un 
effet de l’exposition aux champs magnétiques basses 
fréquences sur :
·	 les tumeurs du système nerveux central chez l’en-

fant ;
·	 le cancer du sein ; ce lien avait été mis en évidence 

par l’étude d’Erren et al., (2001) mais les études me-
nées ultérieurement ne confirment pas cette asso-
ciation ;

·	 les hémopathies malignes chez l’adulte ;
·	 les autres cancers de l’adulte ;
·	 la maladie de Parkinson.

… »

o En choisissant des sources plus proches , « en ce qui 
concerne les lignes à haute tension, on ne signale que 

les courants vagabonds qui peuvent tuer des bovins 
en cas de foudre à proximité, ou en cas de pertes élec-
triques dans les étables (pertes de production, stress 
continu et ses conséquences).  

 «  Selon l’OMS, l’exposition à long terme aux champs 
magnétiques à très basse fréquence n’entraîne pas 
d’augmentation du risque de cancer chez l’homme, 
excepté un très léger risque de leucémie chez l’enfant.

 « En 2001, le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC, une agence de l’OMS) a estimé que ce 
type de champs (c’est à dire à très basses fréquences) 
était peut-être cancérogène pour l’homme.

 «  Précision importante  : à l’heure actuelle, le lien de 
cause à effet entre la vie à proximité d’une telle source 
et l’augmentation de leucémie ne s’explique pas; il a 
simplement été constaté statistiquement.

 « Par ailleurs, même si le risque de causalité était confir-
mé, le risque de développer cette pathologie serait 
vraiment très faible: de l’ordre d’un cas de leucémie 
infantile supplémentaire par an dans une population 
de 35 millions de personnes. »

o Pour compléter son appréciation, le lecteur peut se 
plonger dans la lecture des études de Rodriguez M., 
Petitclerc D., Burchard JF. et coll. , qui ont porté sur 16 
vaches Holstein en lactation et 16 vaches Holstein ni en 
lactation ni en gestation. 

 Leurs résultats indiquent que 

·	 «  l’exposition aux champs électriques et magné-
tiques peuvent augmenter la durée du cycle oes-
tral »

·	 «  deux expériences ont été menées pour tester 
l’hypothèse selon laquelle l’exposition à un champ 
électrique et magnétique peut provoquer des ré-
ponses endocriniennes similaires à celles obser-
vées chez des animaux exposés à de longues jour-
nées… ces expériences mettent en évidence que 
l’exposition à des champs électriques et magné-
tiques peut modifier la réponse des vaches laitières 
à la photopériode. »

Mais ces conclusions ne nous signalent pas de préju-
dice au bien-être animal.

Je remercie vivement les Confrères André Galhaut et Jacques 
Lambert pour m’avoir guidé dans mes investigations.

Synthèse : AS

2020, Annus horribilis  
aussi pour la formation continue ?!

Revenons sur les premiers mo-
ments de cette crise.

Comme chaque année, les pre-
miers mois sont calmes en matière de 
séances de formation, c’est l’hiver ron-
ronnant, et la préparation des projets 
suit son cours… 
Cependant, mars a vu arriver les interro-
gations et le jeudi 12 a été une journée 
de discussions avec les différents parte-
naires : Formavet asbl prend la décision 
de suspendre tous les événements de 
formation continue jusqu’au 30 avril 
2020.  Notre message se veut profes-
sionnel et responsable  : «  Formavet est 
particulièrement conscient du rôle du 
vétérinaire en tant que professionnel de 
la santé. Dans le cas de cette maladie 
strictement humaine, notre responsabi-
lité est, à tout le moins, de contribuer à 
limiter sa propagation par des mesures 
prises dans nos activités professionnelles 
et par l’exemple que nous donnons à 
notre entourage privé et professionnel. »
Le vendredi 13 mars, le couperet du CNS 
est tombé, interdisant les rassemble-
ments, nous avions vu juste… et l’annu-
lation des événements perdurera !

Comment allons-nous traverser 
cette crise ?

Passé le temps de la sidération, vient ce-
lui de la gestion, celle des an-
nulations et des prévisions de 
reprogrammation, beaucoup 
de mail et de coups de fil… 
et au fil des jours commence 
à venir le temps de l’inquié-
tude et l’incertitude : sera-t-on 
capable de survivre à cette 
crise ?
Formavet est une asbl, pas 
une société commerciale, le 
secteur de la formation conti-
nue n’est pas considéré  par 
nos autorités : nous n’aurons 
droit à aucune aide du fédé-
ral ni de la région, pas de droit 
passerelle ni de prime pour 
compenser l’arrêt de notre 
activité, notre perte de revenu 
et permettre le payement des 

salaires, uniquement le report des coti-
sations sociales, et l’activation du chô-
mage temporaire mais il reste du travail 
à assumer… l’idée de la faillite effleure 
le Conseil d’Administration… et n’est pas 
encore tout à fait dissipée à l’heure d’au-
jourd’hui !  

Une première réaction 
salutaire…

Une tradition chez Formavet, c’est de 
réagir à l’actualité pour fournir aux vété-
rinaires les meilleures informations, pour 

qu’ils puissent remplir leurs missions pro-
fessionnelles.  Au long des années, nous 
l’avons fait à de nombreuses reprises, 
fièvre aphteuse, rage, brucellose, FCO, 
tuberculose… l’épisode le plus épique 
fut en 2005 avec la grippe aviaire, et 4 
séances archi bondées, des salles dé-
doublées et des participants assis sur 
les marches des auditoires !
Mais les circonstances Covid ne per-
mettent pas ces rassemblements ! Com-
ment faire ?
En quelques jours, nous rassemblons 
les compétences et décrochons un 
prestataire pour ficeler un contenu per-
tinent qui sera filmé le 15 avril : « Le Co-
vid-19 expliqué aux vétérinaires : de la 
santé humaine à la santé animale... 
et vice-versa ?  »  Sous la houlette de 
notre président, le Professeur de Virolo-
gie Etienne THIRY, plusieurs spécialistes 
vétérinaires mais aussi le Professeur 
Jean-Luc GALA, médecin de l’UCL, se 
succèdent pour partager leurs connais-
sances et aussi interrogations sur ce 
nouveau virus. Plus de 500 personnes, 
vétérinaires praticiens, agents de l’AF-
CA, personnel académique et scienti-
fique de la faculté mais aussi étudiants 
solliciteront l’accès pour suivre cette for-
mation.

…ouvrant la porte à d’autres

La qualité de la réalisation et 
l’intérêt pour cette formation 
ouvrent notre réflexion : et pour-
quoi pas créer d’autres forma-
tions en vidéo ?  Deux groupes 
de l’UPV, Véthopsy et Beevet, 
ainsi que le Département des 
Maladies Infectieuses de la    
Faculté embrayent avec nous 
pour la création de 4 forma-
tions proposées fin mai. Le suc-
cès pointe son nez et le travail 
s’organise : cela demande un 
suivi très individualisé, donc 
assez chronophage, et cela 
ne rentre malheureusement 
pas dans le canevas de la sub-
vention des chèques forma-
tion de la Région Wallonne, les 
vétérinaires doivent donc 

Traditionnellement, les événements de formation conti-
nue rythment l’année pour les vétérinaires, autant pour 
étancher leur soif de savoir et mettre à jour leurs connais-
sances que pour leur soif tout court, car la convivialité 
reconnue de la plupart de ces événements est le ciment 
de la confraternité.  
La pandémie de la Covid 19 est venu bousculer tradi-
tions et habitudes ! 
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y aller un peu plus de leur poche, mais 
ils suivent !  Les perspectives seront peut-
être meilleures ?
Nous avons aussi pu tester, comme 
beaucoup, les visio-conférences, les 
différentes plateformes de réunions… 
et même d’apéro-visio, Zoom, Webex, 
Teams…  Intéressantes pour une réunion 
de travail, pour un échange ponctuel 
et parfois pour un exposé avec un sup-
port power-point, mais parfois très per-
turbées par des soucis techniques et de 
connexion, nous n’avons pas vraiment 
trouvé dans ces systèmes un outil perfor-
mant pour des formations de qualité et 
certifiées.  D’autant plus que nos vidéos 
«  à la demande  » ont mis en exergue 
l’indépendance temporelle pour les 
participants, tandis que les formations 
à distance mais en direct gardent cette 
contrainte d’un rendez-vous à horaire 
fixe, ce que l’on sait parfois bien compli-
qué dans notre profession !

Un coin de ciel bleu dans les 
nuages…

Fin juin, petite éclaircie, on peut se re-
voir un peu, avec des conditions assez 
strictes, donc pas encore de drink convi-
vial pour prolonger les discussions, tou-

jours riches, après la séance.  Ce n’est 
pas le grand confort, mais cela nous 
permet d’organiser quelques événe-
ments, et aussi de confirmer un nouveau 
concept : filmer la formation présentielle 
pour la rendre ensuite disponible aux 
vétérinaires qui n’ont pu faire le dépla-
cement !  Si une petite quinzaine de per-
sonnes sont dans la salle pour la forma-
tion « La peste porcine africaine : vers 
la fin de l’épidémie en Belgique ?  » le 
25 juin à Wierde, plus de 70 la suivront 
par la suite, entre-autre en prévision de 
l’ouverture automnale de la chasse… et 
de l’éradication de cette maladie !  

…mais la grisaille est déjà de 
retour

En septembre, l’AVPL et le CVT re-
prennent leurs cycles traditionnels mais, 
mi-octobre, le deuxième confinement 
s’impose comme un coup de bambou 
sur le crâne  : les formations que nous 
avions déjà reportées au printemps 
et programmées fin octobre doivent à 
nouveau être annulées  !  Le moral est 
en berne… 
A nouveau, les séances en présentiel 
annulées devront être reportées, mais à 
quand ? 
Décembre, janvier, printemps, au-
tomne, 2022 ???  L’absence de perspec-
tives est compliquée à assumer.  Et si 
on est autorisé à recommencer, quelles 
seront les contraintes ?  Et comment réa-
gira notre public, entre les anxieux et les 
moins regardants, entre les confiants et 
les adeptes du complot ?  Quelle sera 
notre responsabilité d’organisateurs, 
pour faire en sorte que «  tout se passe 
bien » ?  Quelles seront nos perspectives 
économiques si nous ne pouvons ac-
cueillir que peu de personnes dans des 
grandes salles, avec des frais addition-
nels ? Des questions auxquelles nous 
n’avons pas encore vraiment trouvé de 
réponse satisfaisante !

Et en attendant, que fait-on ?

Heureusement, nous avions pu prépa-
rer quelques formations vidéo depuis le 
mois d’août, elles vont nous permettre 
d’étoffer notre offre et de tenir le coup !  
Depuis la première séance en avril, ce 
sont maintenant 25 formations en vidéo, 

dans différents domaines, qui sont dis-
ponibles « à la demande », et près d’une 
dizaine sont déjà dans la boite ou en 
finalisation pour sortir ce début d’an-
née 2021.  N’hésitez pas à visiter notre 
site www.formavet.be, elles sont toujours 
accessibles et beaucoup ne se démo-
deront pas vite !
Nous continuerons à chercher de nou-
veaux sujets, de nouveaux formateurs 
et nous développerons de nouvelles 
offres, en vidéo ou avec d’autres mé-
thodes distancielles, pour continuer à 
répondre aux questions et besoins des 
praticiens et de leurs clients dans les dif-
férents domaines de la profession.  
Nous réfléchissons à de nouvelles fa-
çons d’organiser nos formations, pour 
profiter de l’expérience acquise et des 
contenus vidéos accumulés  : pour ne 
plus « perdre son temps » à des rappels 
théoriques avant de rentrer dans le vif 
du sujet d’un exercice interactif ou pra-
tique, d’une visite de terrain ou d’une 
analyse de cas, ces vidéos seront des 
prérequis… ou des teasing… pour des 
ateliers pratiques que nous mettrons sur 
pied dès qu’on pourra se revoir.
Nous veillerons bien entendu toujours 
à proposer toutes ces formations dans 
un cadre certificatif, qui permettra à 
chacun de remplir ses obligations, pour 
l’Ordre, la DQV, l’AFSCA… et nous ne 
manquerons pas également d’être ac-
teurs de dialogue avec ces différentes 
autorités pour que les modalités soient 
adaptées à la situation, le premier ob-
jectif étant toujours la qualité et la per-
tinence du contenu scientifique et pro-
fessionnel.

Trois enseignements de cet 
épisode

1. Notre résilience, individuelle et col-
lective  : nous avons pu encaisser, 
rebondir, nous adapter… et actuel-
lement survivre  !  Et globalement 
avec bienveillance, sans trop de 
grincements de dents entre nous…

2. Selon les évaluations des partici-
pants, ces formations vidéo « à la 
demande  », découpées en cap-
sules, collent bien avec l’activité 
professionnelle et familiale et avec 
les souhaits d’apprentissage : pas 
d’horaire à bloquer, pas de dépla-
cements, visionnage en plusieurs 
étapes, possibilité de revoir les 
passages difficiles, possibilité de 
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s’y référer plus tard…  donc peut-être la Covid a-t-elle été une belle op-
portunité de le révéler 

3. Mais tout le monde n’aime pas la formation à distance, certains ont besoin 
de voir et d’entendre en direct pour apprendre et apprécier… et puis nous 
sommes des animaux sociaux, la convivialité nous manque cruellement

Vivement vous revoir en vrai !

Dr Christian MASSARD
Administrateur délégué Formavet asbl

Janvier 2021

■

http://www.formavet.be


38

Région Wallonne

➥

39

  

Wallonie 
Le Ministre-Président 

Dr Stéfan DEGALLAIX, Président de l'UPV 
Dr Tanguy MARCOTTY,  
Rue des Frères Grislein, 11 - 1400 NIVELLES 

Namur, le 18 DEC. 2020 

Objet : Projet de Code wallon du bien-être des animaux d'expérience 

Monsieur le Président, 
Docteur Marcotty, 

Votre courrier relatif à l'objet sous rubrique m’est bien parvenu et a retenu toute mon 
attention. 

Je prends bonne note de vos inquiétudes relatives à l'avant-projet d'arrêté sur les 
animaux d'expérience. Elles ont été largement relayées par les représentants du secteur 
privé et académique de la recherche ainsi que par le Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie, pôle Politique scientifique. 

Suite à l'ensemble des avis émis, la Ministre en charge du bien-être animal, Céline Tellier, 
a décidé de ne pas poursuivre ce projet de réforme du code wallon du bien-être des 
animaux d'expérience. 

Si une Initiative sur ce sujet devait être prise, je serai particulièrement attentif à ce que 
le Gouvernement valide un arrêté équilibré et cohérent visant à développer une approche 
globale qui concilie les pratiques nécessaires à la médecine vétérinaire et humaine avec 
le plus grand respect du bien-être animal. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Docteur Marcotty, l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Elio DI RUPO 



Être membre de l'UPV, c'est aussi bénéficier de réductions
et autres avantages auprès de nos partenaires. Découvrez-
en deux dans chaque numéro de votre Veterinaria.
 
Découvrez tous les Avantages-Membres sur
www.upv.be/avantages-membres

Vous aussi vous manquez de temps pour rester au courant des
dernières nouveautés dans le domaine vétérinaire ? Le défi est en
effet de taille vu l’augmentation exponentielle de la quantité
d’informations scientifiques. Des informations qui ne se révèlent
pas toujours utiles et qui se répartissent  entre des dizaines de
revues et congrès internationaux. Passer en revue toutes ces
informations afin de trouver celle qui vous concerne est
extrêmement difficile. Toutefois, vous aimez votre métier et
souhaitez l’exercer le mieux possible.
 
Vera Icon vous aide à franchir ce gouffre. Nous avons sélectionné
pour vous les publications les plus intéressantes dans différents
domaines et nous avons résumé leur contenu de manière à ce que
les principaux messages puissent être lus aisément et appliqués
immédiatement. Vous vous formez ainsi de manière efficace et
confortable. www.vera-icon.be

Ce congrès organisé par la World Small
Animal Veterinary Association (WSAVA) et la
Federation of European Companion Animal
Veterinary Associations (FECAVA), est une
belle opportunité pour les vétérinaires de se
rassembler afin de partager des connais-
sances et des idées, mais aussi d'échanger
des collègues du monde entier. 

2 mois d’exploration gratuite de

l’ensemble des magazines Vera Icon.

Réduction sur votre inscription à l'Eurocongress WSAVA/FECAVA 2021 

Cette année, COVID oblige, cet événement
centré sur la pratique vétérinaire petits
animaux sera virtuel. Rendez-vous donc
derrière vos écrans du 21 au 24 mars 2021 !
 
Infos et programme sur
www.wsava2020.com.

Vos Avantages-Membres
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Messieurs,  
 
J’ai bien reçu votre message avec la copie du courrier que vous avez envoyé à ma collègue Céline 
Tellier relatif au projet d’Arrêté gouvernemental sur la protection des animaux d’expérience. Celui-ci a 
retenu toute mon attention. 
 
Avant toute chose, veuillez excuser le délai nécessaire à l’élaboration de ma réponse. Comme vous 
vous en doutez en cette période très chargée, il m’est difficile de répondre de manière instantanée à 
toutes les interpellations, e-mails et messages que je reçois. Toute mon équipe et moi-même 
travaillons intensément à résorber cette masse de travail et ce retard. 
 
En effet, j’ai été informé de la préparation, par le cabinet de ma collègue Madame la Ministre Céline 
Tellier, de ce projet d’Arrêté. 
Je suis bien conscient de l’importance de l’expérimentation animale pour la recherche dans le secteur 
pharmaceutique et biotechnologique, non seulement pour le développement de traitements humains 
mais également pour les traitements vétérinaires. Comme vous le mentionnez, l’expérimentation 
animale a également joué un rôle important dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. 
 
J’ai également pris par ailleurs connaissance de l’avis concerté du secteur privé et du secteur 
pharmaceutique dont les arguments me semblent très pertinents et rejoignent ceux que vous 
m’énoncez. Je défends dès lors une révision en profondeur de cet avant-projet tenant compte de cet 
avis et rédigé en collaboration étroite avec le secteur, avec une volonté de transcription à droit 
constant de l’Arrêté royal et de la directive européenne. 
 
Outre les aspects scientifiques, je valide totalement le fait qu’il n’est pas envisageable que les 
chercheurs wallons soient soumis à une législation qui engendrerait une distorsion par rapport aux 
autres régions et aux pays limitrophes et pourrait conduire à une délocalisation qui n’améliorerait en 
rien les conditions des animaux d’expérience. Nous avons en Wallonie des professionnels de qualité 
comme vous, qui ont toutes les compétences nécessaires tant pour réaliser les expériences que pour 
en juger le bien-fondé et il est donc essentiel que la composition des comités d’éthiques continue à 
être basée sur la pertinence et la compétence scientifique des membres, sans être exposés à des 
considérations philosophiques. 
 
Je m’en suis ouvert à ma collègue, Madame Tellier, il y a quelques jours. Je suis satisfait de noter que 
celle-ci a récemment décidé de revoir fondamentalement son approche, via la mise en place dans un 
premier temps d’un comité, qui pourra donner son avis sur la rédaction de l’arrêté. Je resterai 
néanmoins attentif à la composition de ce comité afin de m’assurer qu’il rassemble les compétences 
nécessaires pour la prise en compte des considérations du secteur. 
 
Tout en restant pleinement à votre écoute, je vous prie de croire, Messieurs, en l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

  
  

 

Willy BORSUS 
Vice-Président et Ministre de l’Economie, du       
Commerce extérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du 
territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des 
Centres de compétence 
 
place des Célestines 1 – 5000 Namur 
Tél : +32 (0)81 32 17 13 
willy.borsus@gov.wallonie.be 
www.gouvernement.wallonie.be 

 

■
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A Monsieur Pedro Facon 

commissaire du gouvernement en charge de la crise du coronavirus en Belgique 
 
 
 

Nivelles, le 5 janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Commissaire, 
 
 
Concerne : vaccinations prioritaires 
 
 
D’après l’AFSCA, les activités des vétérinaires, y compris celles des inséminateurs, ainsi que tous les 
déplacements nécessaires afin d’exercer ces activités, font partie des activités autorisées au cours des deux 
confinements déjà vécus par la population belge. Ceci a été confirmé par le centre fédéral de crise. 
 
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’AFSCA a tenu à souligner le rôle essentiel des 
vétérinaires agréés pour assurer la sécurité alimentaire, la santé publique et la santé animale. La 
continuité des missions officielles des vétérinaires agréés est donc primordiale.  
De plus amples informations sont par ailleurs disponibles sur les sites internet suivants : 
https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp 
 
La surveillance et la notification de suspicion de maladies à notification obligatoire restent une 
priorité absolue. 70% des maladies humaines émergentes sont des zoonoses, comme le confirment 
le concept « one wolrd, one health », soutenu par la Commission européenne et la pandémie actuelle 
dont l’origine animale ne fait aucun doute. 
 
Nous avons donc assumé avec abnégation nos missions au cours de l’année 2020 en prenant nos 
précautions de notre propre initiative et sans autre aide que celle de notre Union Professionnelle, dans 
l’intérêt de nos proches, de nos concitoyens et de leurs animaux. 
 
Tout récemment, plusieurs chercheurs, les Professeurs Bureau et Gillet, de la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l’ULiège, de même que le Dr Delahaut et l’Ir Côte du CER-Groupe, nous ont exhortés à une 
vigilance soutenue dans l’examen clinique de nos patients. 
 
Nous reprenons les termes d’une interview de ce 28 décembre 2020 au CER-Groupe : 
« François Côte : Évidemment, nous sommes à la merci de mutations importantes par rapport à la souche 
chinoise de départ. 
Philippe Delahaut : Donc, votre rôle auprès des animaux est crucial. Le SARS précédent venait des 
dromadaires, celui-ci nous vient des chauves-souris. Soyez très attentifs à toute évolution anormale d’une 
pathologie de vos patients, vous participerez peut-être à la détection précoce d’une zoonose nouvelle, ce qui 
pourrait sauver des millions de personnes. 
Tous les chercheurs concernés sont tracassés par l’étude des variants animaux. Les millions de visons 
sacrifiés actuellement au Danemark, aux Pays-Bas et un peu partout ailleurs illustrent bien ce danger. » 
 
Nous avons d’ailleurs fourni du matériel (gants, masques, blouses jetables, voire respirateurs) à nos 
Confrères et Consœurs médecins humains au plus fort de la première vague de SARS-CoV-2. 

 
 

 
Or, nous prenons des risques importants en travaillant au sein d’élevages de toutes espèces et au contact 
de nombreux clients et patients animaux qui peuvent être des vecteurs passifs ou même malades 
symptomatiques ou en incubation du SARS-CoV-2 ou d’autres pathologies infectieuses. 
 
De façon tout-à-fait courante, notre journée de travail nous amène à examiner et soigner quotidiennement  
plusieurs centaines d’animaux en une journée dans le secteur rural et plusieurs dizaines dans le secteur des 
animaux de compagnie, ce qui signifie aussi rencontrer au moins une quinzaine d’éleveurs et/ou une 
vingtaine de particuliers par jour sans pouvoir toujours adopter les mesures de distanciation sociale 
recommandées. Il est impossible d’examiner un animal sans le manipuler et parfois, nous devons requérir  
l’aide de son détenteur. 
 
Ajoutons que nous ne pouvons compter que sur notre propre technicité et notre propre logistique pour 
assurer la sécurité de tous, puisque nous ne disposons pas d’infrastructures d’encadrement hospitalier 
comme les médecins humains. 
 
De ce fait, aussi bien dans l’intérêt de nos clients que du nôtre et de nos proches respectifs, il 
semble évident que nous devrions être cités parmi les professionnels de santé prioritaires pour la 
vaccination. 
 
Nous vous prions instamment de bien vouloir considérer notre requête avec bienveillance et de 
recommander aux autorités de nous notifier parmi ces bénéficiaires prioritaires. 
 
Nous vous prions, Monsieur le Commissaire,  d’accepter nos salutations dévouées, 
 
 
 
 

Pour l’UPV, 
 
 

Dr Stéfan Degallaix, Président 
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VT-Surfing

Les ours attaquent
Les attaques d’ours sont en nette augmentation 
en 2020 au Japon, où il est de plus en plus fré-
quent de rencontrer ces plantigrades, un phéno-

mène attribué au changement climatique et aux modifi-
cations de leur habitat.
Au moins quatre personnes ont été tuées et 80 blessées 
par des ours entre avril et septembre dans l’archipel, dont 
la majeure partie est couverte de forêts montagneuses, 
dépassant largement les 64 attaques enregistrées l’an 
dernier, a rapporté la télévision publique nippone NHK.

Quelques 400 ours ont été abattus près de zones ha-
bitées par des chasseurs dans la seule île de Hokkaido 
(nord), où deux personnes ont été déchiquetées par des 

plantigrades au début de l’année, ont indiqué des res-
ponsables locaux.
Dans la préfecture montagneuse de Fukushima (nord-
est), plus de 150 ours ont été tués après qu’ils se furent 
approchés de zones résidentielles.
Selon des experts, la canicule record de cet été a eu un 
impact sur les sources d’alimentation traditionnelles des 
omnivores, ce qui a eu pour conséquence de pousser 
l’ours brun à chercher sa nourriture dans des zones agri-
coles ou urbaines.

« L’été particulièrement chaud et d’autres facteurs clima-
tiques ont peut-être entraîné une raréfaction des glands 
et des noix dans les bois cette année », a déclaré Tatsuo 
Sato, un représentant de la préfecture de Fukushima.
Dans certaines régions, les destructions humaines ont 
modifié l’habitat des ours et les ont mis au contact des 
humains.
A Hokkaido, où vivent entre 1.800 et 3.600 ours, un res-
ponsable a donné le conseil suivant aux habitants: « Si 
par malheur vous rencontrez un ours, tout ce que vous 
devez faire est de le regarder droit dans les yeux et de 
vous éloigner doucement, sans courir ».

Selon les experts, un ours a besoin d’au moins 50 kilos de 
nourriture par jour en automne pour se constituer une 
réserve de graisses avant l’hiver.

123japon.wordpress.com
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And now for And now for 
something completely something completely 
differentdifferent
Foutu confinement !
En attendant un hypothétique client 
masqué prêt à braver les affres de 
la pandémie pour venir me montrer 
les glandes anales de son chien qui, 
épidémie ou pas, s’engorgent anor-
malement, je me suis retrouvé avec 
le catalogue UNIGRO en main. 
Vous connaissez ?

D’habitude, c’est le genre de pub 
qui suit un classement vertical et 
qui nourrit ma gloutonne corbeille 
à papier en compagnie des folders 
de Carrefour, Delhaize, Dreamland 
et consorts. Et donc, je ne connais-
sais pas ce genre de revue. Grosse 
erreur ! 
C’est une vraie mine de ringardises 
en tout genre que je me suis fait un 
plaisir de découvrir.

Loin de moi l’idée de vous dévoiler 
tout le contenu de cette somp-
tueuse revue. Ce serait bien mal-

veillant de ma part et Dieu sait si 
je m’en voudrais de vous décevoir. 
Mais il faut tout de même que je 
vous rencarde sur quelques bonnes 
affaires à ne pas louper ! Par ici 
M’sieurs Dames, suivez le guide :
Page 15 : étagère de salle de bain 
en métal.    Il s’agit de quelques 
tubes en acier laqué blanc, anar-
chiquement assemblés pour former 
une ravissante étagère qui se loge-
ra parfaitement au-dessus de votre 
w-c. Elle repose sur des pieds (4 !!) 
qui se placent de part et d’autre 
de la cuvette et vous avez 3 ma-
gnifiques tablettes au-dessus de la 
chasse d’eau. Le rêve !! Que voulez-
vous de plus ?! Quand vous êtes sur 
les chiottes, vous avez 3 niveaux 
de rangement dans la nuque pour 
caser le PQ, le parfum ambiance à 
la lavande, au mimosa et à l’eucalyp-
tus et une planche pour la  touche 
personnelle, au choix, un santon de 
Provence en plâtre, un chat en por-
celaine, une reproduction de Mona 
Lisa en broderie ou une photo de 
belle-maman qui vous enquiquine 
depuis 20 ans !
Page 29 : la housse de fauteuil 

Smockee bi-extensible.
Comme son nom l’indique, c’est 
une housse de fauteuil et comme 
son nom ne l’indique pas, elle est 
bleue. Par contre, je bute sur le 
« bi-extensible » ? Extensible, j’ai 
bien une idée mais bi-extensible, je 
cherche ?? Rendez-vous page 29 
pour en savoir plus. Et franchement, 
ne vous posez pas trop de questions, 
elles sont à – 30%. Du bi-extensible 
à ce prix-là, ça ne se refuse pas 
même si on ne sait pas très bien de 
quoi il s’agit.
Page 39 : la brosse à dents au-
tomatique Vitalmaxx. Le bonheur 
à portée de la main pour 39,96 €. 
Il faut la voir pour le croire parce 
que ça ressemble à tout sauf à 
une brosse à dent. Au niveau de la 
forme, on est entre le vieux GSM et 
le protège-dents de boxeur. Vous 
placez l’engin dans votre bouche, 
ça vous envoie 10.000 vibrations/
minutes pendant 2 minutes et… s’il 
vous reste des dents, elles seront 
parfaitement propres. Quand je 
pense qu’il y a encore des cons à 
frotter de bas en haut et de gauche 
à droite leur râtelier entartré, 

Le clin d’œil de Wite
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À Monsieur Christophe Collignon, 
Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville 

Chaussée de Liège, 140-142  
5100   NAMUR 

christophe.collignon@gov.wallonie.be 
 

Nivelles, le 21 décembre 2020 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Concerne : statuts et compétences des vétérinaires communaux 
 
 
 
Nous nous permettons de vous féliciter pour votre désignation méritée comme Ministre du Logement, des 
Pouvoirs locaux et de la Ville. 
 
 
Comme vous ne l’ignorez pas en tant que municipaliste chevronné, nos concitoyens sont de plus en plus 
sensibles à certains concepts, comme les troubles de voisinage, le bien-être animal,…  
 
 
Nous serions heureux de vous rencontrer dans le cadre de vos missions et de vous exposer les solutions 
que nous avons concertées avec l’Union des villes et Communes de Wallonie afin de résoudre divers 
problèmes communaux surgis notamment depuis la publication du Code Wallon pour le Bien-être animal. 
Nos partenaires et nous avons notamment travaillé de concert sur les opportunités offertes par un réseau de 
vétérinaires communaux, offrant un service permanent et averti du contexte local. 
 
Forte de son millier de membres et de ses 7 sections, notre Union Professionnelle est en mesure de 
déployer toutes ses compétences en relation avec la protection de la santé et du bien-être des animaux, de 
la santé publique et de l’environnement. 
 
 
Vous vous rendrez vite compte que les praticiens vétérinaires font partie des solutions, pas des problèmes. 
 
 
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Ministre, nos salutations dévouées, 
 
 

Pour le Bureau de l’UPV, 
 
 
 
 

Dr Stéfan Degallaix, président 
 
 

PS : en annexe, pour alimenter votre réflexion, une job description du vétérinaire communal 
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au 21ème siècle, on croit rêver alors 
que pour moins de 40 € (13,32 €/
mois sans frais) on peut avoir le 
bonheur et la blancheur dentaire à 
portée de main.
Page 40 : jouets érotiques. Ne me 
demandez pas comment on est passé 
de la brosse à dents Vitalmaxx et 
des bas de contention à une jolie pe-
tite collection de sex-toys qui, j’en 
suis certain, amuseront les petits 
comme les grands. Il y a le « curly » 
veiné, réaliste et flexible, une splen-
deur ; le « kitty » doux et souple à 
langues chatouillantes (avec un « s » 
à langues s’il vous plaît !) et pour 
ces messieurs, le « pussy » bien 
structuré et stimulant. Vous pouvez 
les payer comptant ou content selon 
que vous aurez déjà essayé ces mer-
veilleux articles. Quand je pense 
que dans les années 70, la seule vue 
des pages lingeries du catalogue des 
3 Suisses bouleversait les ados ti-
morés que nous étions. En revanche, 
il n’est écrit nulle part qu’en cas d’in-
satisfaction du produit, le retour 
était proscrit (même après lavage 
au gel hydroalcoolique).
Page 48 : un magnifique réverbère 
plus vrai que nature ! Le rêve pour 
créer une ambiance intimiste dans 
votre jardin. Cerise sur le cake (à ce 
prix-là, je ne peux pas vous proposer 
un gâteau), il fonctionne à l’énergie 
solaire ! Pas de fil, pas de câble, vous 
le placez où vous voulez dans votre 
jardin. A côté du flamand rose fluo 
ou entre les 2 nains de jardin avec 
leur brouette… où vous voulez !! Et 
en plus, pour la modique somme de 
9,98 €, vous pouvez franchement 
vous en offrir plus d’un. Imaginez un 
instant, une allée bordée de splen-
dides réverbères. Ce n’est plus un 
pavillon de banlieue que vous habi-
terez, mais un manoir victorien du 
Sussex ! Si vous ne vous arrêtez pas 
au fait que vos réverbères sont en 
plastique et qu’ils ne mesurent que 
90 cm de haut, c’est une ravissante 
maison de Schtroumpf que vous al-
lez habiter.

Voilà mes amis, j’espère que je vous 
ai mis l’eau à la bouche !
Autant de bon goût ne peut pas vous 
laisser indifférent. Chacun choisira 

selon ses besoins et ses envies pour-
vu que toutes et tous nous soyons 
comblés. A mon avis, certains le se-
ront plus que d’autres.

Wite

Joyeux Noël !!Joyeux Noël !!
Le 24 décembre 1976, j’avais 12 ans, 
une mère, un père et deux frères. 
Mes parents ayant toujours été 
assez festifs, le réveillon de Noël, 
c’était une date ! 
Ma mère était aux fourneaux, mon 
père au tire-bouchon et nous, les 
trois gamins, à peine remis de notre 
Saint-Nicolas, on lorgnait déjà sur 
les cadeaux qui s’accumulaient au 
pied du sapin.

La famille, les proches ou les amis 
débarquaient en début de soirée, 
et, une fois les chaleureuses acco-
lades terminées, les bulles et le vin 
coulaient à flot, le foie gras régalait 
les grands autant qu’il dégoûtait les 
petits, le saumon, s’il n’était pas en 
tranches, se présentait en « Belle-
vue », la dinde faisait moins la fière 
et la bûche débordait de calories. A 
minuit, on recommençait les embras-
sades au son des « Joyeux Noël » et 
à minuit deux, on était reparti dans 
les bisous de remerciement pour les 
beaux cadeaux.

Le 24 décembre 2020, j’aurai 56 
ans, plus de mère, plus de père, mais 
heureusement encore deux frères. 
Ayant toujours été assez festif, 
on ne saurait renier sa génétique, 
j’eusse aimé que le réveillon de Noël 
fît date.
Mais ça c’était avant ! Avec cette 
saloperie de COVID qui nous empoi-
sonne la vie depuis des mois, le ré-
veillon 2020 pourrait sombrer dans 
une morosité déprimante.

En 2020, il n’est plus de bon ton de 
boire trop d’alcool, il est odieux de 
manger du foie gras, il est criminel 
de participer à l’aquaculture inten-
sive en mangeant du saumon, il est 
sadique de martyriser de pauvres 
dindes et il est inimaginable de 
s’empiffrer de calories au dessert.

Et comme depuis le COVID, il est 
impensable de prendre dans les bras 
un invité, un tonton, une marraine ou 
un ami, on va garder nos distances, 
pas de bises, pas de poignées de 
main, tout au plus un salut amical 
mais à 2 mètres au moins ! 
L’invité ne pourra rien apporter, 
ni fleurs, ni bouteille, ni cadeaux 
puisqu’on ne peut plus les toucher. 
Il devra s’asseoir seul à un bout du 
canapé et vous, les hôtes, à l’autre 
bout du salon. De toute façon, 
comme il a dû venir seul, il sera déjà 
en train de râler et n’aura sûrement 
pas la tête à faire la fête.
Ambiance, ambiance !! 

En lieu et place des cacahuètes sa-
lées, c’est le gel hydroalcoolique que 
vous lui passerez. Evitez tout de 
même de ne pas trop le faire boire, 
en effet, il serait contraint d’uti-
liser vos toilettes qui se verraient 
aussitôt condamnées car potentiel-
lement contaminées. Avec votre in-
vité en bout de table, isolé comme 
un pestiféré, et vous à l’autre bout, 
la célèbre ambiance chaleureuse de 
Noël ne sera plus qu’un vague sou-
venir. 
Il ne manquerait plus que de passer 
un CD d’André Rieu ou de Mariah Ca-
rey !
Et après ces frugales agapes, il 
va falloir se souhaiter une Bonne 
Année 2021. Slalomer entre les 
contraintes, les faillites et autres 
difficultés que la pandémie va semer 
sur notre route durant l’année qui 
vient. 

Des fois, je rêve ou je déconne, 
ça revient au même, et je me dis 
que c’est peut-être l’occasion d’ap-
prendre à vivre autrement. Consom-
mer moins ou d’une autre façon, 
prendre du temps ou simplement son 
temps, se poser, prendre la peine de 
rire, de vivre et de parler. Ecou-
ter de la musique, jardiner, oublier 
Facebook et Instagram, ressortir 
sa plume et écrire… 

Eh oui, j’vous l’ai dit, je déconne.

Wite

Quand mes amis me manquent, je fais comme pour les échalotes, 
je les fais revenir au vin blanc

lla odrida

Pierre Joseph Van Beneden, originaire de Malines où il 
était né en 1809, avait étudié la médecine en Belgique et 
en France. De retour en Belgique après ses études, il fut 
nommé titulaire d’une chaire de Zoologie à l’Université 
catholique de Louvain où il fera une carrière brillante 
pendant 47 années. 

En 1843, il épousa la fille d’un Ostendais fortuné possé-
dant une ostréiculture au littoral belge. Au moment où 
Van Beneden entamait sa carrière, la Zoologie marine 
était une nouveauté et il orienta ses investigations vers 
la faune marine et plus particulièrement celle du litto-
ral belge. Au cours de ses nombreux séjours familiaux 
à Ostende, où il avait installé un petit laboratoire de re-
cherche, il visita fréquemment le marché aux poissons 
et la minque pour recueillir le matériel biologique né-
cessaire à ses études.

 La minque d’Ostende

L’œuvre scientifique de Van Beneden est immense et 
touche à tous les embranchements de la Zoologie, mais 
son plus beau titre de gloire a été la découverte, en 1850, 
du cycle biologique des cestodes. Les vétérinaires sont 
les mieux placés pour mesurer la portée exacte de cette 
découverte. 

 Le laboratoire des dunes  à Ostende

L’histoire du ténia, dont les animaux sont les hôtes in-
termédiaires, nous éclaire sur le long cheminement qu’a 
dû parcourir l’esprit humain avant de découvrir ce qui 
aujourd’hui nous semble un fait élémentaire. C’est en ef-
fet à l’école primaire que l’on apprend aujourd’hui aux 
enfants que l’infestation par le ver solitaire, ou ténia, se 
fait en mangeant de la viande crue de porc ou de bœuf. Il 
faut savoir cependant que pendant des millénaires, per-
sonne n’a remarqué le lien existant entre le cysticerque 
(la larve) et le ténia adulte. 
 

Le langueyeur

C’est sous le nom de ladrerie que la cysticercose était 
connue depuis des temps immémoriaux chez le porc. 
Plusieurs auteurs de l’antiquité ont parlé de la ladrerie 
du porc : Aristote, Plutarque, Pline l’Ancien, Aristo-
phane, etc. Aucun n’a fait un rapprochement entre la 
cysticercose et le ver intestinal. Plutarque avait avancé 
que la fréquence de la ladrerie du porc était à l’origine de 
la prohibition de la viande de porc par les peuples égyp-
tiens et juifs. Ce sujet fait l’objet d’un débat controversé 
entre historiens. 
A partir du 17ème siècle, des hommes de sciences - 
Francesco Redi en particulier - s’intéressèrent à l’étude 
des « animaux qui vivent à l’intérieur des autres ani-
maux ». C’étaient les premiers balbutiements de la para-
sitologie. Bien que, déjà à cette époque, Redi posait 

L’ expertise des viandes en Belgique
3. La découverte du cycle des cestodes par Pierre Joseph Van Beneden

Tête de ténia chez l’homme
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le principe « tous les animaux inférieurs naissent de pa-
rents qui les ont précédés », c’est la théorie de la généra-
tion spontanée - celle qui fait la part belle aux miracles 
- qui gardera le plus d’adeptes.

 Ténia dans l’intestin de l’homme

Puis, les savants se contentèrent de ne décrire que la 
morphologie des parasites. C’est ainsi qu’à la fin du 18ème 
siècle, on remarqua la présence d’une tête de ténia dans 
le cysticerque. Cette observation aurait pu mener à la 
découverte du cycle des vers intestinaux, mais l’inter-
prétation donnée et admise à l’époque jeta à nouveau 
un voile sur les esprits. On considérait en effet, dès ce 
moment, le cysticerque comme un ténia égaré qui avait 
arrêté son développement parce qu’il se trouvait placé 
dans les tissus au lieu de se trouver dans le canal intesti-
nal. Les tenants de la théorie de la génération spontanée 
triomphaient !

Pierre Joseph Van Beneden (1809-1894)

En 1842, le naturaliste danois Japetus Steenstrup affir-
ma la liaison intime existant entre le cysticerque du porc 
et le ténia de l’homme, sans préciser la nature de ce lien.

Monument de Pierre Joseph Van Beneden à Malines

La découverte du cycle des cestodes par Van Beneden 
en 1850, a été faite sur des poissons capturés à Ostende 
dont les uns contenaient des larves sans appareil sexuel 
et les autres des vers adultes dont les proglottis possé-
daient des appareils génitaux. Ces derniers étaient des 
poissons voraces mangeurs des premiers, et Pierre Van 
Beneden en déduisit, fort justement, que les cysticerques 
agames sont des éléments d’un cycle par lequel devaient 
passer les ténias avant d’arriver à l’état de vers adultes 
sexués.

L’énigme du cycle des cestodes se trouvait ainsi résolue 
et il ne restait plus qu’à étendre le principe à tous les 
ténias et cysticerques connus. C’est ce que firent notam-
ment Friedrich Kuchenmeister et Gottlieb Haubner en 
1855 avec Taenia solium en contaminant des condam-
nés à mort avec des cysticerques porcins. Van Beneden, 
dans des expériences moins discutables sur le plan de 
l’éthique, fit la démonstration inverse en contaminant 
des porcs avec des proglottis de Taenia solium. En 1861, 
Rudolf Leuckart confirma ces découvertes avec Taenia 
saginata et la cysticercose du bœuf.

 

Edouard Van Beneden (1846-1910)

Monument d’Edouard Van Beneden à Liège

La découverte en 1850 du cycle des cestodes ouvrit une ère 
nouvelle pour la parasitologie, démontrant toute l’impor-
tance de la connaissance du cycle des parasites impliqués 
dans les maladies parasitaires. Du point de vue philoso-
phique, ces travaux ont été les premiers à ébranler sérieu-
sement le dogme aristotélicien de la génération sponta-
née, ouvrant ainsi la voie à Louis Pasteur qui, trente ans 
plus tard, mettra définitivement un terme à cette théorie 
qui a si longtemps obscurci le débat scientifique. Ces tra-
vaux marquèrent aussi le point de départ de l’étude des 
zoonoses et de l’expertise scientifique des viandes de bou-
cherie.

Francesco Redi (1626-1697)

Aussi loin que l’on remonte dans les anciennes lois et 
coutumes de nos villes et de nos villages, on trouve 
l’interdiction du commerce des viandes de porc ladres. 
Comme nulle part, avant Van Beneden, on ne trouve une 
allusion à la possible transmission d’un ver à l’homme 
au départ d’une viande animale, on est fondé à admettre 
que l’interdiction de vente de la viande ladre répondait 
non pas à un souci sanitaire, mais seulement à un but 
commercial pour protéger l’acheteur en ôtant du com-
merce un produit qui s’altérait vite et de qualité mé-
diocre.

Monument de Francesco Redi à Florence

Les découvertes qui font l’objet de cet article furent mises 
en application en Belgique par les experts des viandes à 
partir des années 1860-1865. Le dépistage de la cysticer-
cose dans les carcasses fut encore amélioré lorsqu’Hugo 
Hertwig constata en 1888 que les muscles masséters 
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Notre confrère Armand CANON est 
décédé au début de ce triste mois de 
décembre après une longue mala-
die dégénérative. Il avait vu le jour en 
1932 dans une petite ferme de Fon-
taine-l'Evêque.

Il fût diplômé en 1956 dans la même 
promotion que les regrettés confrères 
Hébette de Flavion et

Edgard Thils de Marbais. Il s'installa 
d'abord à Couillet, puis exproprié, il 
se fixa à Loverval où il développa en 
premier une clientèle mixte. Début 
des années 60, face à une demande 
croissante de soins pour les animaux 
de compagnie, il se consacra à fond à 
cette pratique et y acquit une renom-
mée considérable.

Sa clientèle l'occupait de 6h00 le matin 
à bien tard le soir. Pendant des années, 
jamais de week-end et jamais de va-
cances. Il prit ses premiers congés dans 
les années 70, quand le confrère Badot 
et moi-même furent bien installés. Il fal-
lait bien être 2 pour gérer son énorme 
clientèle.

Pendant toutes ces années de dur la-
beur, il fut secondé par son épouse 
Claudine, assistante irremplaçable. 
Avec son horaire de travail, il ne vit hé-
las, pas grandir ses trois filles.

Etudiant, j'ai eu le privilège d'assister à 
ses consultations, j'y ai appris énormé-
ment de choses.

Il possédait un don du palper excep-
tionnel qui le dispensait du recours 
à un appareil de radiographie. Si les 
clients réclamaient vraiment une radio, 
il me les envoyait mais son diagnostic 
était toujours exact.

Il s'était préparé une retraite bien méri-
tée dans sa maison de campagne de 
Gérin. Hélas, son épouse décéda rapi-
dement et il se remit quelque temps au 
travail.

Je lui dois beaucoup, l'expérience et 
surtout le développement rapide de 
ma clientèle. 

C'était évidemment une référence 
que d'avoir travaillé pour « Le Docteur 
Canon ». De plus, il envoyait ses clients 
«difficiles...» chez J-L Badot ou chez moi, 
mais nous ne nous en plaignons pas ! 

Nous avions un réel plaisir de nous re-
trouver pour des soupers amicaux à la 
fin desquels nous refaisions le monde 
jusqu'à 4h00 du matin. Jamais Jean-
Louis ni moi n'avions pu nous résoudre 
à le tutoyer.

La profession vient de perdre un « grand 
monsieur », non seulement par sa pra-
tique mais surtout pour l'amour et le 
dévouement avec lesquels il a exercé 
son métier.

Bertrand Pierre, Cureghem 1971

In memoriam Armand Canon

In memoriam

étaient des endroits de prédilection pour découvrir les 
cysticerques. A la même époque, Erwin Zschokke en 
Allemagne trouva un second endroit de prédilection, le 
muscle cardiaque.                     

 Marc Mammerickx

Index nominum

VAN BENEDEN, Pierre Joseph, né à Malines le 16 décembre 
1809, mort à Louvain le 8 janvier 1894. Il étudia la médecine 
à l’Université d’Etat à Louvain, puis compléta sa formation 
de zoologiste à Paris. Agrégé à l’Université de Gand. En 1836, 
il devint professeur de Zoologie à l’Université catholique de 
Louvain. Professeur à la Faculté des sciences, à la Faculté de 
médecine et l’Institut agronomique et Ecole de brasserie de 
l’UCL. Ses recherches ont touché à tous les embranchements 
zoologiques. Son plus beau titre de gloire fut la découverte en 
1849 du cycle des Cestodes (ténias). Les travaux de Van Bene-
den marquent le point de départ de l’étude des zoonoses et 
de l’expertise des viandes alimentaires. Considéré comme un 
précurseur de Louis Pasteur pour avoir sérieusement ébranlé 
la théorie de la génération spontanée des êtres vivants. Après 
lui, les spontanéistes ne pouvant plus trouver des arguments 
dans le monde des parasites, se replièrent sur le monde des 
microbes, d’où ils furent délogés quelques années plus tard 
par les recherches de Pasteur. Membre de l’Académie royale 
de médecine de Belgique depuis 1876. Membre de la classe des 
Sciences de l’Académie royale des sciences, des lettres et des 
beaux-arts de Belgique depuis 1836, président de l’Académie 
en 1881, directeur de la classe en 1860 et 1881. 

 VAN BENEDEN, Edouard Joseph Louis Marie, né à Louvain 
le 5 mars 1846, mort à Liège le 28 avril 1910. Fils de Pierre Van 
Beneden. Professeur de Zoologie à l’Université de Liège. Au-
teur d’une œuvre scientifique considérable, il s’attacha surtout 
à l’étude de l’œuf et de l’embryon dans tous les groupes zoo-
logiques. On lui doit notamment la découverte du centrosome 
de la cellule et de la loi biologique de la réduction chroma-
tique ou méiose. Cette loi devait être découverte pour pou-
voir interpréter les lois de la génétique découverte par Gregor 
Mendel. Le rapprochement entre les lois de Mendel, exhumées 
par Hugo De Vries en 1900, et les découvertes d’Edouard Van 
Beneden, peut être considéré comme le point de départ de la 
Génétique. Membre de la classe des Sciences de l’Académie 
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 
depuis 1870, président de l’Académie en 1902, directeur de la 
classe en 1883 et 1902. Son portrait a été gravé par Auguste 
Danse. 

REDI, Francesco, né à Arezzo (Italie) le 18 février 1626, mort à 
Pise (Italie) le 1er mars 1697, inhumé à Arezzo. Fils d’un mé-
decin. Diplômé docteur en médecine de l’Université de Pise 
en 1647. Tuteur de la famille Colonna à Rome de 1649 à 1654. 
Expérimentateur, membre de l’Académie Del Cimento (De la 
recherche) de 1657 à 1667. Médecin des grands-ducs de Tos-
cane, Ferdinand II Médicis et Cosme III Médicis. Etudiant des 
cysticerques en 1683, il les décrivit comme « un animal vivant 
à l’intérieur d’un autre animal ».

■

Maurice JAVAUX,  né à Neufchâ-
teau (Luxembourg) le 9 février 1928 
est décédé à Wavre le 9 janvier 
2021. 

Fils d'un membre du corps de la 
Gendarmerie. Diplômé docteur en 
médecine vétérinaire de l'Ecole de 
médecine vétérinaire de l'Etat à 
Cureghem en 1952. Etabli à Habay-
la-Neuve, Auvelais et à Arlon. In-
séminateur. Lieutenant de réserve 

quartier maître à l'Armée belge 
(matricule n° 075279). 

Le conseil d’administration de l’UPV 
et le Comité de rédaction de Vete-
rinaria prient sa famille d’accepter 
leurs condoléances.

Marc Mammerickx

In memoriam Maurice Javaux

Pierre Victor Ghislain HEBETTE né à 
Winenne le 2 mai 1931 est mort à Di-
nant le 15 décembre 2020. Diplômé 
docteur en médecine vétérinaire de 
l'Ecole de médecine vétérinaire de 
l'Etat à Cureghem en 1956. 

Établi à Flavion (Florennes). Conseil-
ler communal à Florennes. Praticien 
rural. Membre effectif du Conseil su-
périeur, du Conseil régional et du 
Conseil mixte d'appel d'expression 
française de l'Ordre des médecins vé-
térinaires. Membre de la Commission 

médicale de la province de Namur 
depuis 1964. Membre suppléant de 
la Chambre des représentants depuis 
1981. Sous-lieutenant de réserve quar-
tier-maître à l'Armée belge (matricule 
n° 085103). Doyen et past-président du 
Rotary de Dinant. 

Le Conseil d’administration de l’UPV et 
le Comité de rédaction de Veterina-
ria prient sa famille d’accepter leurs 
condoléances.
     
  Marc Mammerickx

In memoriam Pierre Hebette

Armand Lucien CANON né à Fontaine-l'Evêque le 1er août 
1932 est mort à Carnière le 1er décembre 2020. 
Fils d'un fermier. Diplômé docteur en médecine vétérinaire 
de l'Ecole de médecine vétérinaire de l'Etat à Cureghem en 
1956. Etabli à Couillet, à Loverval et à Gerin. Praticien depuis 
1958. Lieutenant de réserve quartier-maître et transport à 
l'Armée belge (matricule n° 085095). 

Le Conseil d’administration de l’UPV et le Comité de rédac-
tion de Veterinaria prient sa famille d’accepter leurs condo-
léances.
       
 Marc MammerickX

In memoriam Armand Canon
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Nos lecteurs se souviennent certainement de l’hommage rendu par Marc Mam-
merickx à notre feu Confrère Jean Mignon dans le Veterinaria précédent.

La famille de notre Confrère nous envoie cette photo émouvante que nous n’hési-
tons pas à insérer pour mieux appréhender sa personnalité attachante. 

Voici donc Jean Mignon avec sa chienne Gitane, « l’amour de sa vie » nous a dit 
Madame Mignon.

In Memoriam Jean Mignon

■



Annonces
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1 parution dans un numéro du magazine
Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution
dans un numéro du Veterinaria

1 parution dans un numéro du magazine
Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution
dans un numéro du Veterinaria

ENCADRÉ A5
 

ENCADRÉ A6

Payez votre annonce directement en ligne sur notre e-Boutique sur www.upv.be
Ou effectuez un versement (TVA comprise) sur le compte BE38 7420 2554 3872 (BIC : CREGBEBB)
Envoyez-nous votre annonce avant la date de bouclage du Veterinaria
UPV Rue des Frères Grislein 11 B - 1400 Nivelles — Fax : 067/21 21 14 — E-mail: upv@upv.be

DEMANDE D'INSERTION D'UNE PETITE ANNONCE

1 mois d’affichage sur le site
1 parution dans un numéro du magazine Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution dans un
numéro du Veterinaria

60€ 
60€ 

 
100€ 

72,60€ 
72,60€ 

 
   121€ 

TARIF NON-MEMBRES 2021 :

GRATUIT POUR LES MEMBRES

ANNONCE CLASSIQUE

 
290€

 
340€

 
 
 

160€
 

210€

 
350,90€ 

 
411,40€

 
 
 

   193,60€
 

   254,10€

TARIF

 NON-MEMBRES 2021 :

50 % DE RÉDUCTION POUR

LES MEMBRES  UPV

 HTVA TVAC

 
145€

 
170€

 
 
 

80€
 

105€

 
175,45€ 

 
205,70€

 
 
 

 96,8€
 

   127,05€

 HTVA TVAC

 HTVA TVAC

 HTVA TVAC  HTVA TVAC

MAX. 252 CARACTÈRES, ESPACES COMPRISES

TEXTE ENCARDÉ, (MAX. 2200 CARACTÈRES,
ESPACES COMPRISES) + LOGO

ANNONCE MISE EN ÉVIDENCE

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

N° d'ordre :

Prix par parution :

Nombre de parutions :

Montant total :

Ville :

N° TVA :
1 lettre par case, en lettre imprimé, 1 espace après chaque motANNONCE CLASSIQUE
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Imprimerie DE SMET SRL

Imprimerie reconnue par l’Etat pour l’impression de reçus fiscaux, fiches et registres 
pour les professions libérales, ainsi que tout imprimés pour les services de TVA.

  Hendrik Baelskaai 30 - 8400 OOSTENDE  -  Tel. 059 33 22 24 -  drukkerij.desmet@telenet.be
VILLERS-LA-VILLE - Tél. 071 87 65 57  imprimerie.desmet@pandora.be

Pochettes pour médicaments

Dr Renard Olivier

Vétérinaire

28, rue des Vétérinaires 

6900 AYE

✆ 084 82 34 55

Depot n° 1/2345/67890

Membre UPV 
-10% sur imprimerie

 47,00 € 54,00 €
 87,00 € 101,00 €
 127,50 € 148,50 €
 166,00 € 194,00 €
 200,00 € 235,00 €
 274,00 € 326,50 €
 330,00 € 400,00 €

1.000 ex
2.000 ex
3.000 ex
4.000 ex
5.000 ex
7.500 ex

10.000 ex

B)  avec impression de vos données   
  Format
 Nombre 10 x 16 cm 15 x 22 cm

A) sans impression Format
 par 10 x 16 cm 15 x 22 cm

 2,50 € 4,10 €
 15,00 € 24,60 €

100 ex
1.000 ex
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● Sans gardes : cabinet compl. équipé sud Prov. Namur. 
Notre clinique vétérinaire sur laquelle vous vous ap-
puierez est à 30 min’ (imagerie + chirurgie spéc). CA 
mi-temps = 100.000 €. Potentiel de croissance. Prix at-
tractif. Ecrire sur contact@vedivet.be 

● Cabinet VT Charleroi recherche 1 VT pour rejoindre 
une équipe de 2 VT et 1 ASV. Structure familiale bien 
équipée. Equipe accueillante, soudée et dynamique 
qui vous encadrera si nécessaire. Médecines natu-
relles. Canine/Equine. f.pevenage@gmail.com

●	 Inspecteur·rice VT pour Bruxelles Environnement.
 Temps plein. Tâches: inspection établissements 

agréés, gestion demandes d’agrément, collabora-
tion avec experts.

 Postuler avant 14/02/2021 via 
 www.environnement.brussels
 Info: E. Verhegghen, 025634219

●	 Fontaine à eau Culligan réfrigérante avec présentoir 
pour 6 bidons de 19.8 litres, dont 2 bidons intacts ; 

 200 € avec reprise du contrat de fourniture 
 secretariat@upv.be

mailto:f.pevenage@gmail.com
http://www.environnement.brussels
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Communication*

Vétérinaires, créez, gérez et 
optimisez votre branding &
communication digitale sans stress ! 
Désiré DUPAS

Facebook*

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur Facebook, et comment le mettre
en pratique pour augmenter la visibilité de
votre cabinet. - Désiré DUPAS
 
PARTIE 1 - Niveau débutant 
PARTIE 2 - Niveau avancé

FORMATION EN LIGNE du 05/03/2021 au 31/03/2021
Les anoestrus de la génisse et de la vache : identifier, comprendre et traiter
Repro bovine en ligne : parcours 3 - Christian HANZEN - 8 PFCC - www.formavet.be
 
NOUVELLE DATE : La formation « Evaluation de la dangerosité des chiens » initialement prévue les
22 et 23 octobre est reportée aux 22 ET 23 AVRIL. Infos et inscriptions sur www.formavet.be
 
4/5/2021 : Bonnes pratiques aquacoles : santé du poisson, de l'eau à l'assiette. Quels rôles pour le
vétérinaire ? - François LIEFFRIG, Benoit THOMASSEN et Alain SCHONBRODT - 10,75 PFCC -
www.formavet.be
 
 

PHARMACOLOGIE DE LA DOULEUR : DE LA MOLÉCULE AUX CAS CLINIQUES*

10 SÉANCES DE WEBINAIRES EN COLLABORATION AVEC CAP DOULEUR
Thierry POITTE DMV

 
1. Physiopathologie de la douleur 
 
2. Évaluation de la douleur chez le chien
 
3. Évaluation de la douleur chez le chat
 
4. Cannabidiol 
 
5. Gabapentine  
 
6. Ketamine 
 
7. Methadone 
 
8. Balance bénéfices/risques des AINS  
 
9. Tramadol
 
10.  Biothérapies (cellules souches et 
anticorps monoclonaux)  

 
Une approche originale et transversale partant des
molécules pour explorer l’étendue des usages
possibles dans la gestion des douleurs aigües et
chroniques au travers de cas cliniques.
 
Un véritable parcours de formation, regroupant un
ensemble d’épisodes couvrant chacun une molécule
que nous considérons comme incontournable dans
la gestion de la douleur.

Disponibles à la demande : upv@upv.be

= Réduction pour les membres UPV

LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REVOIR OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !

FORMATIONS EN MANAGEMENT 

Parce qu'en tant que vétérinaire indépendant,
vous êtes aussi à la fois responsable de l'admi-
nistration, de la comptabilité, des ressources
humaines, de la communication.... L'UPV vous
propose aussi des formations en Management.

A 
VO

S
AG

EN
DAS

 !

*Après la formation, vous recevrez une attestation pour votre dossier de formation continue.

AFSCA

Une éthique vétérinaire pour une éthique animale
Marc VANDENHEEDE - 3 PFCC
 
Nouveautés sur le FeLV : d'une pathogénie complexe à une vaccination efficace, à partir de cas cliniques
Etienne THIRY et Corine BOUCRAUT-BARALON - 5 PFCC
 
La Salmonellose bovine
Damien THIRY et Jacques MAINIL - 2 PFCC
 
Education de la réponse immunitaire et vaccination du jeune veau
Etienne THIRY - 2 PFCC
 
L'examen cardiaque en consultation avec mon seul ami stetho
Natacha DE VISSCHER - 3 PFCC

Formation initiale certificative dans le cadre de l'agrément DQV .
Paul STAS, Marcel GONIEAU et Gregory SCHOONBROODT- 5 PFCC

2 Nouvelles formations en rurale

L'infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux de compagnie
Sophie LE PODER, Axel  MAUROY et Etienne THIRY - 6 PFCC
 
Covid 19, confinement et déconfinement : impacts sur le comportement des CHATS - points
d'attention et d'action pour le vétérinaire - Joëlle HOFMANS - 3 PFCC
 
Covid 19, confinement et déconfinement : impacts sur le comportement des CHIENS - points
d'attention et d'action pour le vétérinaire - Joëlle HOFMANS - 3 PFCC
 
Le Covid-19 expliqué aux vétérinaires : de la santé humaine à la santé animale... et vice-versa ?
Etienne THIRY Jean-Luc GALA Benoît MUYLKENS Laurent GILLET Daniel DESMECHT Mutien-
Marie GARIGLIANY Kris GOMMEREN - 4 PFCC

Les formations d'e-learning disponibles en continu 

sur www.formavet.be

COVID-19

L'Oxygénothérapie : utile aussi pour les jeunes Bovins ! (1 PFCC) 
La Fluidothérapie chez le veau (3 PFCC)

Formateur : Denis LECOMTE 

Mise à jour en matière de radioprotection vétérinaire - version 2020 à distance
Formation de mise à jour réglementaire pour les vétérinaires qui utilisent des appareils
émetteurs de rayons X - Valeria  BUSONI et Vera PIRLET - 3 PFCC

AFSCA

AFSCA

AFSCA

AFSCA

La grippe aviaire est en Belgique : reconnaître et contrôler l'infection chez la volaille, les oiseaux de hobby
et les oiseaux sauvages
Etienne THIRY, Thierry VAN DEN BERG, Jean-François HEYMANS, Bénédicte LAMBRECHT et Nicolas
SCHOONHEERE - 5 PFCC AFSCA

NOUVEAU
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Alimentation du chien et du chat : Que penser de la ration ménagère ? Comment orienter les
propriétaires. 
Marianne DIEZ - 3 PFCC
 
Pour une vaccination raisonnée en pratique rurale (élevages bovins) 
Etienne THIRY Laurent GILLET - 5 PFCC
 
La pratique rurale évolue vers une médecine préventive. 
Vincent CALDWELL Philippe BOSSAERT Dominique CHAMPENOIS - 8 PFCC
 
Quels outils pour un choix raisonné en antibiothérapie ? Exemples à partir des maladies néonatales
dans une exploitation bovine.
Fabiana DAL POZZO, Arnaud SARTELET, Marc SAULMONT et François CLAINE - 6 PFCC
 
Système HACCP, Autocontrôle, Notification obligatoire, Traçabilité 
Vincent HELBO, Daniel DEHARENG et Safia KAIDI -10 PFCC
 
La législation de base européenne en matière d'hygiène des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux
Didier LADRY, Nicolas KORSAK et Stéphane GILSON - 12 PFCC
 
La cytologie cutanée au service et à la portée du praticien
Sandra JOLLY - 5 PFCC

Approche clinique et nutritionnelle des troubles 

Approche clinique et nutritionnelle : le comportement et l’alimentation

Approche clinique et nutritionnelle des maladies rénales chroniques 

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

4 PFCC par épisode

de la mobilité chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Marc BALLIGAND
 

Marianne DIEZ et Joëlle HOFMANS
 

chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN

Partie 1 : propédeutique 
Partie 2 : les pathologies 
Partie 3 : les traitements

L’EXAMEN DENTAIRE CHEZ LE CHEVAL

Fabrice BODEUS - 4 PFCC par épisode

La peste porcine africaine : vers la fin de l'épidémie en Belgique ? 
Etienne THIRY, Annick LINDEN et Jeroen DEWULF - 5 PFCC
 
Les fondamentaux pour le vétérinaire apicole
Tanguy MARCOTTY et Benjamin CHARLES - 5 PFCC

Cycles de formation

AFSCA

AFSCA

AFSCA

AFSCA

Contrôle des populations de pigeons, de la domestication à la nature 
Nicolas SCHOONHEERE, Pierre COPPENS et Alain SCHONBRODT - 8 PFCC
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