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Prodivet pharmaceuticals s.a./n.v. · Hagbenden 39c · 4731 Eynatten · Belgium · Tel: +32 (0)87 85 20 25 · info@prodivet.com

UBAC
Vaccin sous-unitaire contre la mammite clinique
due à Strep. uberis.

PRENEZ LE
CONTRÔLE
DE STREP.
UBERIS
www.mastitisvaccination.com

UBAC, émulsion pour injection pour le bétail. COMPOSITION PAR DOSE: Acide lipotéichoïque (Lipoteichoic acid, LTA) provenant du composant d’adhérence du biofilm (Biofilm Adhesion Component, BAC)
de Streptococcus uberis, souche 5616 ≥ 1 RPU. Montanide ISA 907,1 mg. Lipide A monophosphorylé (Monophosphoryl Lipid A, MPLA). INDICATIONS: Immunisation active des vaches et génisses saines
afin de réduire l’incidence des infections cliniques intra-mammaires provoquées par Streptococcus uberis, réduire le nombre de cellules somatiques des échantillons de lait de quartiers positifs à
Streptococcus uberis et réduire les pertes de la production laitière provoquées par les infections intra-mammaires à Streptococcus uberis. VOIE D’ADMINISTRATION: Intramusculaire. Laisser le vaccin
atteindre une température de +15 à +25ºC avant l’administration. Agiter avant emploi. POSOLOGIE: Administrer une dose (2 ml) par injection intramusculaire
profonde dans les muscles du cou selon le programme de vaccination suivant : première dose environ 60 jours avant la date prévue du vêlage, deuxième dose
au moins 21 jours avant la date prévue du vêlage et la troisième dose doit être administrée environ 15 jours après le vêlage. Le programme de vaccination
HIPRA BENELUX
complet doit être répété à chaque gestation. EFFETS INDÉSIRABLES: Un gonflement local de plus de 5 cm de diamètre au point d’injection est une réaction
très fréquente après l’administration du vaccin. Ce gonflement disparaîtra ou sa taille aura nettement diminué au 17ème jour après vaccination. Toutefois,
Nieuwewandeling 62
dans certains cas, le gonflement peut persister jusqu’à 4 semaines. Une hausse temporaire de la température rectale (augmentation moyenne de 1ºC mais
9000 Ghent
pouvant atteindre 2ºC chez certains animaux) peut survenir dans de très rares cas dans les 24 premières heures suivant l’injection. CONTRE-INDICATIONS:
Belgium
Aucune. TEMPS D’ATTENTE: Zéro jour. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES: Vacciner uniquement des animaux sains. Peut être utilisé pendant la gestation et la
lactation. Conserver et transporter réfrigéré (2ºC à 8ºC) et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. Ce médicament vétérinaire contient de l’huile minérale. Une
injection/auto-injection accidentelle peut provoquer une douleur intense et des gonflements, en particulier en cas d’injection dans une articulation ou un doigt,
et dans de rares cas peut entraîner la perte du doigt atteint si une prise en charge médicale n’est pas rapidement apportée à la personne. CONDITIONNETel.: +32 (0) 9 296 44 64
MENT: Boîte en carton contenant 20 flacons en verre de 1 dose (2 ml). Boîte en carton contenant 1 flacon en PET de 5 doses (10 ml). Boîte en carton
benelux@hipra.com
contenant 1 flacon en PET de 25 doses (50 ml). Boîte en carton contenant 1 flacon en PET de 50 doses (100 ml). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE
SUR LE MARCHÉ ET NUMÉRO: LABORATORIOS HIPRA S.A. Avda. la Selva 135. 17170 Amer (Gérone), Espagne. Tél. (34)972430660. DISTRIBUTOR: HIPRA
www.hipra.com
Benelux N.V. EU/2/18/227/001-004. Utiliser les médicaments de manière responsable. Médicament soumis à prescription vétérinaire.
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Intelligence artificielle (IA) et objets digitaux (OD)
Chères Consœurs, Chers Confrères,

De choses et d’autres

Début mai, l’UPV, en collaboration avec la faculté de Médecine Vétérinaire, a organisé un symposium virtuel à propos de l’IA et des OD.

La crise COVID commence tout doucement à s’estomper et nous serons très heureux de reprendre toutes nos
manifestations en présentiel afin de retrouver ce qui fait le
fondement de notre association : la convivialité, la confraternité, la formation continue, l’AMITIE.

Cette formation avait pour objectif d’informer la profession sur l’arrivée de nombreuses applications disponibles
en médecine vétérinaire et, pour le moment, nous assistons à leur développement très rapide, avec notamment
- l’interprétation des radiographies thoraciques,
- le dosage de la glycémie interstitielle via un détecteur implanté dans la peau des chats ou des chiens,
- de multiples applications dans le suivi des bovins,
- le développement des télémédecine, téléexpertise,
téléassistance, télésurveillance.
On citera aussi le développement des ventes en ligne,
des prises de rendez-vous en ligne,….
Nous devons rester attentifs à ces développements parce
que nos clients vont être ou sont déjà demandeurs et
que d’autre part, nous devons rapidement définir la manière dont les vétérinaires devront être rémunérés pour
tous ces actes à distance.

Vous avez reçu une invitation pour la journée récréative
de l’UPV, le dimanche 26 septembre en association avec
une JPV revisitée à la mode COVID, vous permettant de
suivre toutes les formations si vous le souhaitez… nous espérons vous y retrouver TRES NOMBREUX !
Entre-temps, j’espère que vous aurez eu l’occasion de
prendre des vacances bien méritées avec, souhaitons-le,
une météo plus clémente.
N’oubliez pas non plus d’aller visiter le site de l’UPV qui
continue de s’étoffer de jour en jour grâce à l’aide de
notre équipe administrative qui, avec vos représentants
UPV, restent à vos côtés pour répondre à toutes vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer dans les prochaines semaines,
Bonne continuation à Toutes et à Tous,

Ce problème est au cœur des réflexions de l’UPV et sera
réalisé en collaboration avec l’Ordre pour en déterminer
les aspects légaux, dont nos responsabilités.
Une formation est actuellement disponible sur le site de
Formavet à ce sujet et sera bientôt complétée par la mise
en ligne de ce symposium.
Au départ, cela peut sembler rébarbatif parce qu’il y a
de nouveaux mots qui apparaissent mais pour bien comprendre, il faut au moins savoir de quoi on parle.
Avant d’écrire, il vaut mieux connaître l’alphabet.

Stéfan Degallaix
Président
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dans les fermes vaccinant avec STARTVAC®.
7.

Et de la part des éleveurs, quels sont leurs retours
sur l’expérience vaccinale ?
Leurs impressions se font sentir surtout par rapport aux
mammites cliniques : les mammites sont beaucoup plus
légères quand il y en a, les vaches guérissent mieux et plus
vite, ils n’ont plus de vaches à terre …certains éleveurs
perdaient 4 vaches par an et maintenant ce genre de perte
n’arrive plus.
À chaque changement de silo, il y avait des catastrophes.
Sous vaccination ces mauvais épisodes ne surviennent plus
8.

Quelle serait la motivation principale pour qu’un
éleveur intègre un protocole de vaccination dans
son troupeau ?
•
La perte de leurs vaches due à des mammites
« colibacillaires », qui déclenche la décision de
vacciner, après un épisode qui provoque un
ressenti de crise.
•
La pénalisation de la laiterie qui ne charge pas le
tank vu le comptage cellulaire trop élevé.
•
Le nombre de mammites qui explose, faisant
gonfler les coûts des traitements et le temps perdu
en salle de traite.
•
L’appui « solidaire » du vétérinaire qui propose une
solution préventive quand on arrive à la limite du
curatif avec les objectifs AMCRA de diminution des
antibiotiques, etc.

9.

Lors du démarrage d’un plan vaccinal, quels seraient
les points d’attention à évoquer avec l’éleveur ?
•
Le bon respect du timing du protocole
Il faut « rééduquer » en permanence l’éleveur pour
le maintien du protocole qui aurait tendance à
arrêter ou allonger le délai dès que les mammites

Quand les PROs nous
parlent de PREvention
Centre vétérinaire d’Aubel, les docteurs Jean-Paul
Hogge, Christophe Schyns et Gregory Schoonbroodt

Entre 40 et 50% des antibiotiques délivrés sont utilisés dans
les traitements contre les mammites.

Expérience de vaccination : 700 vaches laitières vaccinées
réparties sur 3 exploitations familiales, protocoles individuels
(notices) et production moyenne de 10.500L, en région
herbagère intensive.

4.

Quels sont les 3 principaux facteurs qui impactent sur
les mammites dans une ferme ?
•
L’hygiène, tant dans l’étable que sur le personnel trayeur
•
Le statut immunitaire des vaches dépendant donc de
l’alimentation, du stress.
•
Le housing (surpopulation, type d’étable, bien-être…)
1.

Au regard de votre expérience, quel est le pathogène
responsable de mammites le plus difficile à traiter ?
Le staphylocoque aureus.
2.

Sur une ferme laitière, combien d’animaux en
moyenne sur 100 développeront une mammite ?
C’est très variable d’une ferme à l’autre, mais nous les
situerions dans une fourchette allant de 5% pour les bonnes
fermes à un taux moyen maximal de 15% dans les fermes
plus problématiques. (NDA : En Wallonie le taux moyen de
mammites est de 35%)
3.
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Sur l’usage total des antibiotiques dans une ferme,
quel est le pourcentage consacré au traitement des
mammites ?

Quand un problème de mammites survient dans une
exploitation, quelle est votre démarche habituelle ?
Nous identifions le germe grâce aux analyses
bactériologiques avec antibiogrammes sur les vaches
présentant des mammites cliniques et les vaches cellulaires,
nous effectuons des analyses PCR sur le lait de tank et
reprenons l’historique cellules.
Nous revoyons les pratiques de traite ainsi que l’entretien
des étables et de la salle de traite.
Nous contrôlons également l’alimentation.
5.

Quelles sont les mesures préventives que vous
conseillez pour lutter contre les mammites ?
Nous revoyons les bases ensemble, avec un contrôle cellulaire
régulier. De plus, en fonction des germes responsables, nous
adaptons et/ou mettons en place des mesures comme le
trempage, le port des gants et la vaccination.
6.

De votre expérience vaccinale réelle, quels bénéfices
pouvez-vous en tirer, tant sur le court que le long
terme ?
Nous observons une chute drastique des mammites à
staphylocoques et coliformes : diminution rapide des cas
de mammites environnementales à E coli, nous n’observons
plus de vaches à terre ni de vaches maigres. Et sur le plus
long terme, une diminution du taux cellulaire avec une
stabilisation aux alentours des 120 000 cellules en moyenne,

Les mammites sont une
des causes principales
de réforme des vaches
laitières. Il s’agit d’une
pathologie spécifique à
chaque ferme tant les
facteurs de risque sont
multiples. Il est illusoire
de vouloir l’éradiquer,
mais il faut mettre en
place
des
mesures
de
contrôle
pour
l’amener sous des seuils
acceptables.
La lutte contre les
mammites commence par de bonnes pratiques lors
de la traite (hygiène pré- et post-traite, préparation,
décrochage), tout comme durant la période de
tarissement, mais aussi par la connaissance des
agents pathogènes que l’on recherche à maîtriser
(analyses bactériologiques et PCR du lait). Le
vétérinaire a une place majeure dans cette lutte
et est indispensable à la réussite de celle-ci. Selon
les agents en cause, la vaccination est un outil
complémentaire qui vient renforcer la lutte contre
les mammites. Un effet majeur de la vaccination
que nous observons aujourd’hui dans de multiples
troupeaux qui vaccinent depuis plusieurs années est
le vieillissement du troupeau, qui se traduit par une
meilleure durabilité et rentabilité de l’élevage.

ne posent plus trop de problèmes.
•
Un flacon entamé doit être consommé entièrement
endéans les 24h.
Ici tous les éleveurs qui vaccinent ont adopté le protocole
individuel (NDA : suivant la notice du vaccin), et avec le recul
de 3 années, ils restent motivés à vacciner. Cela fait partie de
leur routine maintenant.
10. La vaccination des mammites ne fait pas encore
partie des outils de tous les vétérinaires, quel serait
votre conseil au vu de votre expérience ?
Ce n’est pas tant les vétérinaires qu’il faut convaincre mais
les éleveurs qui parlent entre eux et certains sont des leaders
d’opinion. Ce sont ces éleveurs qui en convaincront d’autres.
Mais avant de démarrer une vaccination, il faut s’assurer que
les vaches ne soient pas carencées et que les éleveurs soient
aptes à suivre le protocole et les mesures proposées.

HIPRA BENELUX N.V. Nieuwewandeling 62, 9000 Gent, Belgium
Tel. +32 (0)9 296 44 64, benelux@hipra.com, www.hipra.com
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Charte des cas référés de l’UPV

Charte des référés de l’UPV - contexte
Introduction – Raison d’être
Ce document expose les règles dont s’inspirent les relations entre médecins vétérinaires référents et
traitants sous l’angle de la déontologie et du respect des législations en vigueur.
Nous nous qualifions, voire nous spécialisons dans de nombreuses disciplines de notre art (comportement,
dentisterie, dermatologie, médecines complémentaires, orthopédie, ophtalmologie…). En outre, le nombre
d’espèces confiées à nos soins et la complexité de notre équipement augmentent sans cesse, rendant
hypothétique une omnipratique inattaquable. Le recours à des Consœurs ou Confrères disposant de
connaissances plus pointues dans certains domaines devient courant, et même incontournable dans l’intérêt
de la santé et du bien-être des animaux. La présente charte s’applique à tous cas référés entre confrères
quelle que soit la discipline vétérinaire (médecine interne, chirurgie, dentisterie, médecines
complémentaires, imagerie, comportement, …) ou l’espèce traitée.

Généralités
Transparence & confraternité
La confraternité est une priorité, placée au cœur de la pratique vétérinaire.
- Les vétérinaires référents signataires de cette charte, lorsqu'il s'agit de cas référés, s'abstiennent
d'effectuer tout acte de convenance ou vaccination, de délivrer des aliments d'entretien ou des
médicaments de confort, des antiparasitaires externes et internes en dehors de la prescription
inhérente à la consultation.
- Le patient est systématiquement adressé à son vétérinaire traitant après la gestion du cas.
- Le vétérinaire traitant est tenu informé de la situation et de l’évolution de son patient.
- Un compte-rendu doit lui être adressé dans les 48 heures pour détailler les soins prodigués et les
solutions thérapeutiques dispensées et prescrites. En cas de nécessité, ce délai est réduit en
fonction du degré d’urgence.
- Lorsqu’un suivi médical de l'animal s’avère nécessaire (thérapie en phases multiples), le vétérinaire
traitant et le propriétaire sont informés.
- Le vétérinaire référent se tient à la disposition du vétérinaire traitant pour tout éclaircissement
complémentaire.
Confidentialité & respect
- Les informations recueillies dans le cadre de la consultation sont couvertes par la confidentialité
comme l'impose le code de déontologie vétérinaire.
- Le vétérinaire traitant reçoit une communication circonstanciée.
- Si le cas examiné présente des problèmes subséquents à un diagnostic incomplet ou erroné, le
client n'en est en aucun cas directement informé.
- Les discussions sur l'état d'un patient se situent dans la sphère exclusive de l'échange confraternel.
L'harmonie et l'information doivent prévaloir en toute circonstance.

Article 1 – Définitions et modalités générales
Le praticien sollicitant une consultation auprès d’un Confrère ou d’une Consœur est le vétérinaire traitant. Le
vétérinaire consulté est le référent.
Tout vétérinaire praticien désirant référer un cas s'engage à adresser au vétérinaire référent
toutes les informations requises.
Cette charte est diffusée publiquement sur le site internet de l’UPV.
Article 2 – Aspects déontologiques
Les médecins vétérinaires signataires de cette charte confirment leur engagement envers la santé animale
dans le respect du code de déontologie vétérinaire et des législations européenne, fédérale et régionale en
vigueur.
Article 3 – Consultation non référée
Le terme de consultation non référée s'applique à toute consultation dont l'initiative appartient
seule au propriétaire de l'animal.
Le vétérinaire traitant est informé de la consultation et de ses conclusions avec l’accord du
propriétaire. Le compte-rendu de visite est alors adressé au vétérinaire traitant.
Le dossier de l'animal comporte obligatoirement ses identifiants (numéro de puce ou
toute autre identification) et le nom du vétérinaire traitant.
Article 4 – Cas référés
4.1 – Définition du cas référé
•
•

La notion de cas référé implique l'engagement des vétérinaires référent et traitant. Les informations
soumises précisent les souhaits du vétérinaire traitant en termes d'examen et de traitement.
Les cas référés sont clairement identifiés dans le dossier médical de l'animal chez le vétérinaire référent.
4.2 – Informations sur le cas référé :

Le vétérinaire traitant s'engage à fournir dans les meilleurs délais toutes les informations nécessaires à
l'examen de l'animal : anamnèse, type, date des examens complémentaires entrepris et résultats, type, date,
posologie des traitements mis en œuvre et effets observés, hypothèses diagnostiques éventuelles
(notamment celles qui ont été annoncées au client).
• Un premier contact téléphonique, par sms ou par email, résume les observations du vétérinaire
référent même si, à l'issue de la visite initiale, le diagnostic définitif n'est pas établi. Il l'informe
également de la liste des examens complémentaires réalisés.
Cette information est toujours transmise dans les 48 heures qui suivent la consultation. Si ces examens
ne sont pas jugés suffisamment interprétables par le référent, ce dernier les recommencera.
Le vétérinaire traitant reste disponible pour des demandes d’informations par le vétérinaire référent.
• Le vétérinaire traitant est immédiatement avisé en cas d'issue fatale, d'une décision d'euthanasie
ou du décès de l'animal.

➥
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•

•

Un rapport complet présentant les conclusions, les résultats des éventuels examens complémentaires,
les suites attendues et le pronostic sera transmis après la consultation dans un délai déterminé par le
degré d’urgence. Les modalités de contrôle et de suivi seront clairement précisées. Lorsque le suivi est
dévolu au vétérinaire traitant, celui-ci recevra toutes les informations nécessaires.
Dans la mesure du possible, le vétérinaire traitant garde le vétérinaire référent informé de l’évolution du
patient.

Article 5 – Traitement et Suivi médical
Le vétérinaire référent s'engage à ne pas délivrer de médicaments de confort en dehors du cadre de la
prescription inhérente à la consultation réalisée.
Le vétérinaire référent s'engage à ne pas effectuer d'actes de convenance en dehors du motif initial de la
consultation (vaccination, vermifugation…) sauf à la demande expresse du vétérinaire traitant et en accord
avec le propriétaire.
Si des examens supplémentaires à la demande sont indiqués, ils sont réalisés avec l’accord du vétérinaire
traitant.
Toute intervention chirurgicale indispensable est proposée en concertation entre le vétérinaire traitant et le
vétérinaire référent.
Un message est envoyé au vétérinaire référent par le vétérinaire traitant pour s’assurer que le vétérinaire
référent dispose bien des informations nécessaires pour toute communication ultérieure.

Article 6 – Impayés
Le vétérinaire traitant avisera le vétérinaire référent en cas d'impayés et vice versa.
Les destinataires de cette charte sont conviés à considérer ce processus d'évolution et de transformation
comme une réelle opportunité. Leur participation active est hautement souhaitée.
Des aménagements et/ou des modifications pourront être proposés en s'appuyant sur les remarques
collectées (échanges confraternels, site web, formulaire de contact, mail).

Document produit en trois exemplaires, dont un destiné au CRFOMV

Fait le ………………… à …………………….

Pour le Vétérinaire traitant,

Cachet et signature

pour le Vétérinaire référent,

cachet et signature

■
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fameux « stock d’AB » de 2 mois en Belgique (AR 21/7/2016).

Quel est l’impact du nouveau Règlement Européen 2019/6
sur l’emploi des antibiotiques ?
De multiples ‘réunions et publications’ ont déjà abordé ce sujet :
« L’impact du Nouveau Règlement Européen au sujet des Médicaments Vétérinaires (MV)».
Oui,
ce
‘Nouveau
Règlement’
sera
d’application dans tous les pays membres, dès le 28/01/2022.
Chaque pays membre est prié de mettre sa législation à jour
par des nouveaux AR et AM…. !!
Et ce, en tenant compte des actes ‘délégués’ et ‘d’exécution’ sur
lesquels les pays membres se sont mis d’accord depuis janvier
2019. En septembre 2020, étaient déjà finalisés 7 actes délégués
et 19 actes d’exécution.
Ci-dessous, j’attire votre attention sur 2 principes qui limiteront
l’emploi des antibiotiques (AB) en production animale dès fin
janvier 2022.
A savoir aussi, ce Règlement inclut, —sous l’appellation «médicaments antimicrobiens»— les AB mais aussi d’autres
«antimicrobiens», par exemple, anticoccidiens, antiprotozoaires
et antifongiques.

A. Utilisation des AB
Lors de la rédaction de ce Nouveau Règlement, l’emploi des
antibiotiques a suscité de nombreuses discussions au Parlement
Européen (PE) et plus modérément au niveau de la Commission
Européenne et des groupes de travail nationaux. Restreindre
l’emploi des AB était un objectif commun. Parfois les discussions
frôlaient le «folklorique»… Ainsi, au PE, le groupe des Verts voulaient carrément interdire tout emploi d’AB en médecine vétérinaire chez les animaux de rente !!! Certains pensaient encore
que les AB étaient utilisés en Europe comme ‘facteurs de croissance’ !!
Heureusement, tant les représentants de la FVE que moi-même,
comme représentant des VT consultants (AVC), nous nous
sommes battus pour faire passer un compromis avec une définition de la métaphylaxie !!!
Cette définition de la métaphylaxie (voir Art. 4, 15/) est basée sur
une proposition de l’AVC et nous sommes fiers que, de la sorte,
une certaine liberté thérapeutique du VT reste garantie !!!
Article 4
Définitions
15) «métaphylaxie»: l’administration d’un médicament à
un groupe d’animaux après qu’un diagnostic d’une
maladie clinique a été établi pour une partie du
groupe, dans le but de traiter les animaux cliniquement malades et d’enrayer la propagation de la maladie aux animaux en contact étroit avec les animaux
malades et exposés au risque de contamination, et
qui peuvent déjà être infectés de manière subclinique;
16)

«prophylaxie»: l’administration d’un médicament à un
animal ou à un groupe d’animaux avant l’apparition
de signes cliniques de maladie, dans le but d’empêcher qu’une maladie ou une infection se déclare

En conclusion de ces discussions au PE au sujet de l’utilisation
des AB, l’Art. 107 a été proposé et approuvé par la Commission
Européenne puis par le Conseil Européen :
Article 107
Utilisation des médicaments antimicrobiens
1. Les médicaments antimicrobiens ne sont pas administrés de manière systématique ni utilisés pour compenser de mauvaises conditions d’hygiène, des conditions

En effet l’article 105 prévoit qu’une prescription ne peut être délivrée qu’après « un diagnostic de la maladie infectieuse par
un VT et au terme d’un examen clinique…. » . Et donc il faut un
diagnostic avant chaque prescription d’un AB !
Article 105
Ordonnances vétérinaires
1.

d’élevage inappropriées ou un manque de soins, ou
pour compenser une mauvaise gestion de l’exploitation.
2. Les médicaments antimicrobiens ne sont pas utilisés
chez les animaux pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement.
3. Les médicaments antimicrobiens ne sont pas utilisés à
des fins prophylactiques, si ce n’est dans des cas exceptionnels, pour l’administration sur un animal individuel
ou un nombre restreint d’animaux lorsque le risque d’infection ou de maladie infectieuse est très élevé et que
les conséquences ont toutes les chances d’être graves.
Dans de tels cas, l’utilisation de médicaments antibiotiques à des fins prophylactiques se limite à l’administration à un animal individuel uniquement, dans les conditions énoncées au premier alinéa.
4. Les médicaments antimicrobiens ne sont utilisés à des
fins métaphylactiques que si le risque de propagation
d’une infection ou d’une maladie infectieuse dans le
groupe d’animaux est élevé et lorsque aucune autre
solution appropriée n’est disponible. Les États membres
peuvent fournir des recommandations concernant ces
autres solutions appropriées et soutiennent activement
l’élaboration et l’application de lignes directrices qui favorisent la compréhension des facteurs de risque associés à la métaphylaxie et comprennent des critères pour
sa mise en chantier.

Une ordonnance vétérinaire n’est délivrée pour un médicament antimicrobien à des fins de métaphylaxie
qu’après un diagnostic de la maladie infectieuse par un
vétérinaire.

2.

Le vétérinaire est en mesure de fournir une justification
pour une ordonnance vétérinaire de médicaments antimicrobiens, en particulier à des fins de métaphylaxie et
de prophylaxie.

3.

Une ordonnance vétérinaire n’est délivrée qu’au terme
d’un examen clinique ou de toute autre évaluation en
bonne et due forme de l’état de santé de l’animal ou du
groupe d’animaux par un vétérinaire.

Cet Art. 105 prévoit aussi que :
- La quantité d’AB est limitée à la durée « afin de couvrir la période à risque »
- Une prescription, en Belgique par exemple, est reconnue dans
toute l’UE.
- Une prescription pour un AB n’est valable que pendant 5 jours
à compter de la date de délivrance :
Article 105
Ordonnances vétérinaires
1.

Une ordonnance vétérinaire n’est délivrée pour un médicament antimicrobien à des fins de métaphylaxie
qu’après un diagnostic de la maladie infectieuse par un
vétérinaire.

Donc, oui, l’usage prophylactique des AB est interdit sauf « si ce n’est dans des cas exceptionnels,… » ;
cependant la métaphylaxie reste permise.

2.

Le vétérinaire est en mesure de fournir une justification
pour une ordonnance vétérinaire de médicaments antimicrobiens, en particulier à des fins de métaphylaxie et
de prophylaxie.

3.

Une ordonnance vétérinaire n’est délivrée qu’au terme
d’un examen clinique ou de toute autre évaluation en
bonne et due forme de l’état de santé de l’animal ou du
groupe d’animaux par un vétérinaire.

C. Conclusions pour la Belgique.
Bien sûr, nous devons encore attendre les transcriptions des principes de ce Règlement Européen dans la loi belge…
Mais on peut affirmer que l’application de ce Nouveau Règlement provoquera une forte diminution de l’emploi des AB en Belgique. Et cela, suite au rôle important du VT : une prescription
est indispensable avant l’emploi d’un AB.
Et cette prescription n’est valable que 5 jours.
Autre conséquence positive à prévoir quant à l’emploi d’AB à
la ferme : la fin des «stocks» d’AB à la ferme.
Par la mise en place de ce Règlement Européen, les VT contribueront de façon significative aux objectifs fixés par l’AMCRA
pour la période 2021-2024 quant à la réduction d’emploi d’AB
en Belgique.
Bill Vandaele
NDLR : encore un succès de la FVE : la vente de médicaments
disponibles uniquement sur prescription (POM ou prescription
only medicine) sera interdite par internet. Une façon de couper l’herbe sous les pieds de certains « épiciers ».
■
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Cet Art. 107 prévoit aussi que « La Commission peut établir, —par
voie d’actes d’exécution et en tenant compte des avis scientifiques de l’Agence—, une liste d’antimicrobiens qui ne peuvent
pas être utilisés ou uniquement sous réserve de certaines
conditions. » C’est en se basant sur cet article que l’emploi de la
colistine a été restreint.

6061 Montignies Sur Sambre
Tél. : 071/30.54.14
Fax : 071/30.57.07

Cependant, un compromis a été trouvé pour permettre à un VT
de l’utiliser encore.

Mail : info@carolotravel.be -

Un autre § de cet Art. 107 signale que :
« Un État membre peut également restreindre ou interdire l’utilisation de certains antimicrobiens chez les animaux sur son territoire, si l’administration de tels antimicrobiens chez les animaux
est contraire à la mise en œuvre d’une politique nationale d’utilisation prudente des antimicrobiens ».
C’est ce § qui permettra à la Belgique de maintenir son AR du
21.07.2016 au sujet des ‘AB critiques’.

Web : htpp://www.carolotravel.be

Par contre, la Belgique doit adapter ses AR au sujet
de la guidance vétérinaire, dont l’AR du 10 avril 2000.
Les discussions sont toujours en cours car interdire ‘(presque)
unilatéralement’ l’usage prophylactique des AB restreint ‘de
façon significative’ l’emploi d’AB dans des plans de guidance
vétérinaire. L’AFMPS nous a promis des séances d’information
dès que les AR de guidance vétérinaire auront été modifiés en
tenant compte du Règlement Européen 2019/6… !
Dommage qu’on n’a pas demandé l’avis des VT pendant la révision de ces AR de guidance !!

Voyagez n’importe où,
n’importe quand,
mais pas
n’importe comment

B. Prescription VT pour des AB
Ici aussi, la FVE et l’AVC ont obtenu des décisions positives pour
la profession VT : face aux organisations agricoles, FVE et AVC
ont maintenu fermement leur ligne de conduite : celle d’obtenir
la suppression du dépôt des AB à la ferme, ainsi que la fin du
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Médicaments vétérinaires

fin des grossistes–répartiteurs « à la belge »
A partir du 28/01/2022, la mise en application de ce Règlement Européen aura plusieurs conséquences pour la législation dans chaque pays membre, au sujet des médicaments
vétérinaires (MV).
Avant cette date (28/01/2022), chaque pays devra modifier
fortement sa législation.
Une des modifications les plus importantes concernera, pour
les praticiens, l’emploi des antibiotiques (voir autre article
consacré à cette modification).
La loi belge devra aussi tenir compte des modifications apportées quant au statut des «grossistes». Ces changements de
statut amèneront une difficulté à collecter les chiffres de vente
au niveau national, chiffres indispensables pour l’AMCRA qui
rédige les benchmarkings. A cet effet, le CA d’AMCRA (dont
UPV est membre depuis peu) avait invité dernièrement l’AFMPS.
– voir plus bas-

Principaux changements
Libre marché des médicaments vétérinaires (MV) en
Europe et difficulté du suivi des chiffres de vente au
niveau national
-

-

Le titulaire d’une licence européenne de vente en gros
pourra développer ses activités dans toute l’Union Européenne (UE) grâce à la nouvelle législation européenne.
Le vétérinaire belge pourra donc acheter des médicaments vétérinaires à l’étranger, mais uniquement ceux qui
sont autorisés en Belgique. L’UE s’oriente vers des « multicountry-packs », c’est-à-dire des emballages enregistrés
dans différents pays et qui peuvent y être employés dans
tous les pays membres. Les vétérinaires pourront donc
«faire leurs achats» chez les grossistes européens qui offriront les meilleures conditions.
Cela concerne aussi les antibiotiques (AB) et c’est pourquoi le CA d’AMCRA voulait en savoir plus ! Etant donné
que la collecte des données de BelVet-SAC et la taxe sur
les AB sont actuellement organisées au niveau national,
cette possibilité d’achat hors Belgique aura des conséquences négatives
o sur le montant de la taxe perçue par les ventes d’AB
en Belgique
o et sur l’exhaustivité des données collectées.

Même si l’ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rendra obligatoire la transmission des
chiffres nationaux de vente, ce ne sera pas si simple que cela !!
Cette obligation concernera le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché. Une solution pour collecter les données de
vente de chaque AB enregistré en BE serait que ce titulaire de
l’AMM demande aux sociétés sœurs de leur ‘fournir’ les données de ventes de MV, ayant une AMM en Belgique.

Autres changements
-

-

Une prescription d’un VT belge sera valable pour tous les
pays européens. Mais une prescription pour un AB n’est
valable que 5 jours (ou au maximum pour la durée d’un
traitement instauré) ; dès lors le stock des AB à la ferme
diminuera !
Le système cascade sera élargi mais en même temps le
choix des AB deviendra plus limité…

Pour ceux et celles qui lisent le néerlandais, Dries MINNE, chef de
la division MV à l’AFMPS, a présenté une série de PPT à ce sujet.
Je les tiens à leur disposition.

La FAQ de l’AFMPS
Ci-dessous, quelques réponses de Dries aux questions posées :
➤ Les vétérinaires pourront-ils acheter directement des
antibiotiques chez des grossistes européens à partir du
28/01/2022 ?
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Oui, cela signifie qu’en Belgique, les grossistes-répartiteurs
belges agréés ne seront plus un maillon intermédiaire obligatoire entre le grossiste et le vétérinaire. Un vétérinaire
sera autorisé à acheter des médicaments vétérinaires directement à un fabricant ou à un grossiste européen.
➤ Une liste de ces grossistes européens sera-t-elle publiée ?
Il y aura une base de données pour fabricants et grossistes
(« database for manufacturers and wholesalers »).
➤ Comment peut-on imaginer que ce système sera mis en
place ? Comment les vétérinaires seront-ils informés ?
L’AFMPS a prévu deux symposiums cet automne, un pour
l’industrie pharmaceutique et un pour les vétérinaires.
➤ Comment seront contrôlés les achats d’antibiotiques
non autorisés en Belgique ?
Qu’en sera-t-il de l’application du système de la cascade ?
La cascade permettra qu’un vétérinaire utilise un antibiotique autorisé dans un autre État membre — au cas où cet
AB n’est pas enregistré dans son pays.

Autres commentaires
En plus des infos obtenues à cette réunion entre le CA d’AMCRA et l’AFMPS, d’autres infos avaient déjà été obtenues antérieurement.
A titre d’exemple, lors de la dernière réunion du VETCONSULT,
on avait aussi demandé à Dries Minne ce qui se passera pour
les grossistes à partir de janvier 2022. Dries signale que le statut
de «Grossiste Répartiteur» ne pourra plus exister en Belgique,
c’était toléré jusqu’ici dans la loi belge. Dès janvier prochain,
le statut ‘Grossiste-Répartiteur’ sera interdit et il n’existera plus
que des ‘Grossistes Européens’
- soit les grandes sociétés pharmaceutiques elles-mêmes,
- soit des grossistes ayant un statut européen avec l’autorisation de distribution de médicaments vétérinaires dans
toute l’EU.
Dries d’ajouter : « Oui, dans les actes de guidance, les marges
sur les médicaments vétérinaires diminueront ; il faudra que les
VT augmentent le prix de leurs actes de guidance. »
A l’époque, en instaurant ce système de «grossiste–répartiteur»,
l’AFMPS voulait éviter que les vétérinaires travaillant seuls soient
mis en minorité face aux vétérinaires membres de PMV ; en
effet, ces derniers avaient la possibilité de commander chez
les grandes sociétés pharmaceutiques en grandes quantités
et…d’obtenir des réductions importantes.
Heureusement, qu’il y aura encore toujours des Centrales
d’Achat ‘développées par et pour le VT’, comme elles se décrivent elles-mêmes. Elles aussi, si elles le décident, pourront
être ‘européennes’.

PURINA PRO PLAN® LIVECLEAR®,
UNE DÉCOUVERTE RÉVOLUTIONNAIRE
DE LA GESTION DES ALLERGÈNES
DE CHAT

La sensibilité aux allergènes du chat touche un
Belge sur dix, dont de nombreux propriétaires,
et cela peut limiter les interactions affectueuses
avec leur animal de compagnie. Les méthodes
couramment recommandées pour réduire ces
allergènes - nettoyage constant de la maison,
bain du chat, ou interventions pharmaceutiques
- ont toutes une efficacité limitée. Et éviter
d’avoir des chats à la maison, nombreux sont les
propriétaires de chats qui ne se plieront pas à
cette recommandation.
Après plus d’une décennie de recherches
scientifiques, Purina lance Pro Plan® LiveClear®,
le premier et seul aliment pour chats à réduire les
allergènes sur les poils et les squames du chat de
47 % en moyenne à partir de la troisième semaine
d’alimentation quotidienne.
Les chercheurs de Purina ont créé un concept
révolutionnaire pour neutraliser le Fel d1 dans
la salive du chat, avec une approche sûre et
respectueuse des félins, qui n’interfère en rien sur
leur physiologie naturelle.

“

Bon nombre de personnes

pensent que les poils ou les squames

de chat sont l’allergène, mais c’est en

réalité ce qui est déposé sur les poils

et les squames. Il s’agit de l’allergène
majeur du chat appelé Fel d1, une
protéine que les chats sécrètent
naturellement dans leur salive.
DR. EBENEZER SATYARAJ,

COMMENT FONCTIONNE
PURINA PRO PLAN® LIVECLEAR® ?

PhD, immunologiste au sein du
département Recherches chez Purina

Dans un article récent de la Dépêche Vétérinaire consacré au
même sujet, on pouvait lire en conclusion : « C’est en tout cas
une opportunité de replacer le VT à sa juste place de prescripteur. Loin d’être de simples formalités, la rédaction d’une ordonnance et la délivrance de MV constituent en effet l’aboutissement des services rendus par le praticien et devraient
toujours être valorisées à ce titre par les VT.»

Commentaires personnels
De plus, quand il s’agit d’emploi d’AB à partir de fin janvier
2022, TOUT sera (presque) dans les mains des VT !
L’UPV avait souhaité depuis longtemps que l’AFMPS organise
avant janvier 2022 des séances d’information.
Cette fois, ce sera programmé, c’est promis !!

Tous les chats produisent
un allergène commun, Fel d 1,
dans leur salive.

Lorsque les chats mangent Pro
Plan® LiveClear®, une protéine clé
provenant de l’oeuf se lie en toute
sécurité au Fel d1 présent dans la
salive du chat et le neutralise.

Donné quotidiennement, Pro Plan®
LiveClear® réduit les allergènes
présents sur les poils et les squames
des chats de 47% en moyenne en 3
semaines seulement.

Bill Vandaele
■

Source: Satyaraj, E., Gardner, C., Filipi, I., Cramer, K., & Sherrill, S. (2019). Reduction of active Fel d1 from cats using an antiFel d1 egg IgY antibody. Immunity,
inflammation and disease, 7(2), 68–73. doi:10.1002/iid3.244

Pourquoi l’UPV a-t-elle investi 246.000 € en 12 ans
dans la lutte contre l’exercice illégal ?
La médecine vétérinaire repose sur la capacité de diagnostiquer une pathologie, de déterminer un traitement et de l’appliquer. Six années d’étude nous ont donné cette capacité, des
années de pratique nous ont donné la compétence.
Et il faut le rappeler : ces acquis ne l’ont pas été sans efforts et
sans sacrifices.
Alors, il est justifié, impératif même que l’UPV, pour ses membres
protège ces prérogatives contre celles et ceux qui veulent s’approprier sans contrepartie le bénéfice de ces investissements.
Alors, oui, l’UPV dépense énergie et deniers pour faire respecter les valeurs de la médecine vétérinaire.
Aujourd’hui, nous estons contre la profanerie des comportementalistes ou des dentistes équins, des dérives de la reproduction, des exactions des vétérinaires d’autoroute, des auto-proclamés « docteur » en médecine complémentaire.
Il faut rappeler que, suite à nos actions, la justice a confirmé
que la dentisterie équine est un acte vétérinaire, laissant aux
profanes la possibilité de râper les dents, que l’ostéopathie
est un acte vétérinaire, laissant aux profanes l’autorisation
de masser, etc…
A présent, il est question de donner à des agents constatateurs
formés à la va-vite la mission d’établir des constats de maltraitance.
C’est totalement inacceptable, dans l’intérêt même des animaux et de leurs détenteurs.
La loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire
stipule clairement la liste des actes vétérinaires, dont l’établissement de diagnostics et d’attestations.

Notre conclusion est que seul un vétérinaire peut établir un
diagnostic de maltraitance pour la simple et bonne raison
qu’il faut au préalable établir un diagnostic différentiel avec
d’autres causes de perturbations pathologiques et/ou physiologiques.
Nous nous étonnons de voir nos autorités s’inquiéter de la mise
à niveau de ces agents en matière de bien-être animal. Elles
disposent pourtant de professionnels parfaitement formés à
ces domaines et dont les qualifications sont régulées et notifiées dans la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles.
Cette directive encadre la formation des médecins vétérinaires européens et garantit une plate-forme commune à tous
les diplômés des Etablissements Européens d’Enseignement
Vétérinaire, de la Finlande à la Grèce, du Portugal à la Hongrie.
Ils sont nombreux, les quidams désireux de faire notre métier
sans se farcir 6 ans d’études pénibles !
C’est d’autant plus scandaleux lorsque les autorités leur
tendent un marchepied !
In fine, si le législateur nous a conféré le titre de Docteurs en
médecine vétérinaire, c’est pour les services rendus par nos
prédécesseurs avant et après la guerre de 14-18… bientôt
100 ans.
Quels services ?
En luttant avec abnégation contre la peste bovine,
la fièvre aphteuse et bien d’autres épizooties et, ce
faisant, en assurant la survie de leurs concitoyens
En se dévouant, comme nous, au bien-être et à la
santé des animaux.
MR et AS

Chère Consœur, cher Confrère,
C’est annoncé par MilkBE : lors des inspections QFL, à partir
du 1er juillet 2021, l’enregistrement correct de l’utilisation des
antibiotiques pour les bovins laitiers sera vérifié.
À partir de cette date, il sera vérifié si tous les DAF de médicaments
vétérinaires contenant des antibiotiques ont été enregistrés dans la
base de données AB-Register / Bigame endéans le mois.
L’auditeur vérifiera si les 5 dernières administrations ont été enregistrées dans AB-Register/Bigame.
· S’il s’avère que le prescripteur a effectué tous les enregistrements, ce point sera évalué comme «conforme».
· Si, en revanche, il apparaît que certains éléments manquent,
alors ce point sera noté +*. La mention +* signifie «conforme
avec commentaire». De cette manière, l’attention est attirée
sur l’enregistrement incorrect sans que le producteur laitier ne
perde son certificat QFL.

Gérer une structure VT, le casse-tête
…en médecine de compagnie aussi !
En pratique rurale, nous sommes déjà soumis à une pression
constante de partenaires et des autorités pour un encodage
de nos antibiotiques. Et ne parlons pas des inséminateurs qui
se débattent avec un PSION, puis un PDA depuis bientôt 20 ans.
Rien de plus déprimant que d’assister au 4ème bug de la journée
alors que la neige tombe, qu’il faut encore se taper quelques
fermes bien à l’écart et qu’il est déjà 19h… relisez le chemin de
croix de Frank Cremer dans le Veterinaria de mars.
Mais rien à faire, il faut y passer par la porte ou par la fenêtre.
Voyez notre avertissement relatif à la QFL qui annonce du neuf
pour le 1er juillet 2021.
Même chanson qu’avec BELPORK qui est né suite aux cahiers
de charges de CERTUS.
Notons que l’AFMPS nous a transmis ces informations récemment : l’encodage des antibiotiques sera obligatoire dans Sanitel-Med au plus tard
- En 2024 pour les bovins laitiers et viandeux, et les dindons
- En 2027 pour les volailles restantes (canard,..), lapins, ovins
et caprins, chevaux
- En 2030 pour les animaux de compagnie.

Et donc, la même chose pour la
pratique de compagnie ?

Alors, pour ceux qui n’ont
pas sauté ce pas, n’est-ce
pas le moment de s’équiper d’un logiciel de gestion
qui assumera ces tâches en
plus de beaucoup d’autres
déjà imposées par l’AFMPS,
la TVA, l’office des contributions,… sans compter qu’ils
peuvent améliorer notre
rentabilité horaire en dégageant des heures de liberté pour nous et en réduisant les
heures de nos comptables ?

Votre CPR
Astrid Vangerven, de chez MilkBE: «Cette approche progressive lors des audits QFL et qui a commencé il y a plusieurs années,
signifie que, conformément à l’engagement pris par MilkBE dans le cadre de la Convention sur l’utilisation des antibiotiques,
des progrès sont réalisés étape par étape. MilkBE compte sur la coopération des vétérinaires et tient à les remercier pour leur
engagement et leur dévouement.»

A nous d’y voir une opportunité qui nous permettra in fine de
nous conformer à l’obligation légale d’encodage qui est imminente, et aussi de « montrer patte blanche » en ce qui concerne
notre pratique bovine en matière d’usage d’antibiotiques !
Sans parler des outils d’accompagnement sanitaire de nos
élevages qui sont prévus grâce à ces données détaillées. »
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Les logiciels de gestion nous offrent à présent des services de
plus en plus diversifiés.
À nous de distinguer ce qui est en rapport avec nos besoins.
Tout le monde n’a pas une équipe nombreuse à gérer, ni plusieurs dépôts de médicaments, ni l’envie d’une diffusion sophistiquée sur les réseaux sociaux.
Donc, analysons ce qui existe sur le marché en établissant le
meilleur rapport coût-bénéfice.
Quant à moi, pour parler d’expérience personnelle, j’ai pu distinguer un boulot précis qui me coûtait plus d’efforts qu’il me
rapportait d’argent…
Selon leurs niveaux de performances, les softwares sur le marché peuvent nous proposer de
- Gérer notre dépôt de médicaments et nos fournitures diverses : commandes des clients, entrées, sorties, stock,
donc compression des périmés
- Gérer notre agenda de consultations au cabinet et de visites à domiciles, rappeler les rendez-vous
- Etablir le planning des collaborateurs (gardes, soins aux
hospitalisés,…)
- Gérer les salaires, honoraires,…
- Guider les rappels de vaccins et de traitements récurrents

En attendant, la pression
monte du côté des autorités.
Alors qu’en médecine humaine la traçabilité des antibiotiques balbutie, les autorités fédérales, elles-mêmes
soumises aux objectifs européens, commencent à loucher du côté de la pratique
en animaux de compagnie.
Même si certains Confrères
et Consœurs clament que
l’antimicrobiorésistance en
animaux de compagnie,
« c’est peanuts ! »

Reprenons les termes de Frank Cremer :
« Aucune loi ne nous oblige actuellement à encoder dans le
système BIGAME.
Par contre c’est l’engagement du secteur à l’autocontrôle de
la consommation antibiotique qui le demande aux producteurs laitiers. Nos clients nous le demandent donc à nous. En
conséquence, c’est une prestation comme tout autre acte vétérinaire.
Je ne peux que conseiller à tout confrère de se faire payer pour
ce service lorsque son client fait la demande de cet encodage
(ou transfert de données) pour être en ordre QFL.

À partir du 1er janvier 2022, ce point sera qualifié B et obtiendra une cotation «non conforme» s’il s’avère que des enregistrements manquent dans Bigame / AB-Registre.
Les points B sont à mettre en ordre dans une période de 6 mois.

D’une contrainte, faire une opportunité ?

-

-

Gérer la comptabilité (envoi des factures, rappel des impayés, encodage des dépenses et recettes, déclaration
TVA, listing annuel, amortissements…)… et lancer éventuellement des signaux d’alerte
Rédiger des tableaux de bord comparatifs : plus (ou moins)
de discussions sur les droits aux congés, sur le partage des
prestations, sur la rentabilité de telle ou telle activité

La déclaration de notre gouvernement fédéral actuel mentionnait 30% de réduction des charges administratives. Vu l’irruption de la pandémie, il faut craindre que cet objectif vertueux
soit reporté aux calendes grecques.
En outre, la traçabilité des antibiotiques et bientôt des antiparasitaires va dans l’autre sens.
C’est à considérer lors de l’acquisition d’un software.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez une présentation
des avantages des logiciels de gestion de certains partenaires
qui désirent vous proposer leurs services.
À vous la donne !					

AS
■
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LE LOGICEL VÉTÉRINAIRE

INTUITIF, CONNECTÉ, SÉCURISÉ
ACCESSIBLE EN LIGNE
DEPUIS SMARTPHONE,
TABLETTE, PC, MAC

Participez à une démo
à distance !

JEUDI 24 JUIN 2021

Fuga
Infos et inscriptions : www.digivet.be
ou en scannant le QR Code !

Fuga fut le premier système de gestion de cabinet en ligne pour vétérinaires lancé en Belgique.
Les avantages d'une application web sont nombreux:
vous pouvez gérer votre cabinet de n'importe où, sur
n'importe quel appareil. Vous n'êtes plus obligé de faire des
sauvegardes et votre propre serveur devient super�lu. Fuga est
actuellement le leader du marché belge des logiciels
vétérinaires, avec plus de 650 cabinets qui utilisent le
système.

Pas dispo sur ce créneau ?
Inscrivez-vous pour recevoir le webinar en replay !

100% WEB

TABLEAU DE BORD
DES ACTIVITÉS

en un seul coup d’oeil, toute
l’activité de votre clinique

INNOVANT

“un logiciel prêt pour le futur”

LIAISON AVEC BIGAME
pour la transmission de
données

SIMPLE
D’UTILISATION

AUTOMATISÉ

Auparavant, le logiciel vétérinaire fut une base de données
contenant des données des clients et des animaux, mais
aujourd'hui, un bon package PMS doit prendre en charge
l'intégration totale de tous les aspects du cabinet. L'intégration
via API est possible avec des tiers tels que fournisseurs,
compagnies d'assurances, autres bases de données telles que
l'enregistrement des antibiotiques, les systèmes de paiement
électronique, les systèmes de diagnostic (radiographie,
analyse sanguine, échographie ...), les logiciels comptables, etc.
Le but: centraliser tout dans votre PMS et éviter le travail en
double.
Pour rendre cela possible, Sonetas propose différents modules
qui peuvent être utilisés en fonction du type de cabinet.
Fuga est le système central de gestion du cabinet qui excelle
dans la polyvalence. Le programme est facilement
con�igurable pour s'adapter à tout type de cabinet (animaux
de compagnie, chevaux, animaux de rente ...). Il contient un
agenda performant, une gestion des clients et des patients,
une gestion de stock entièrement automatisée, de la
comptabilité, l’enregistrement des antibiotiques, un système
de rappel, etc.
Avec mFuga2, notre version mobile, le vétérinaire peut entrer
des données lors de consultations et de ventes en
déplacement. Avec votre smartphone ou tablette, vous pouvez
consulter rapidement l'agenda avec mFuga2, entrer en

UNE SOLUTION

consultations, visualiser clients et animaux, modi�ier ou
ajouter des données.

Symphony est un système qui collecte les données de
différents appareils digitaux (radiographie digitale,
échographie, résultats de labo, etc.) et qui les transmet dans
un format standard à Fuga. Vous ne devez ouvrir le dossier de
votre patient qu’une seule fois, et ses résultats sont
sauvegardés directement à l’endroit approprié.

L'application mesanimaux.eu est un moyen de communication
entre votre cabinet et les propriétaires d’animaux. D’une part,
l’application améliore le contact entre vous et vos clients,
d’autre part, elle diminue la charge
de travail administratif de votre
cabinet.
Quand le propriétaire des animaux
utilise l’application sur son PC, sa
tablette et/ou son smartphone, il
peut:
Consulter et gérer de façon illimitée
le dossier de son animal.
Commander des produits qui se trouvent sur la liste de
produits qu'il/elle a récemment achetés.
Créer des rendez-vous en ligne. Consulter sa carte de �idélité.
Recevoir des messages du cabinet, tels que des rappels de
vaccin et/ou de traitement.
Sonetas-Fuga a également été choisi comme partenaire de
choix par de nombreuses organisations: la Police fédérale, la
Défense, l’Université de Gand, Anicura, Evidensia, Univet,
Nesto ...
Contactez-nous pour plus d’informations: www.fuga.eu
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Exercice illégal

Pas de passe-droit pour les stars
Le tribunal de la Fédération équestre internationale (FEI)
a suspendu PA pour une durée de vingt mois, qui court
depuis le 2 octobre 2020.
Dans un jugement rendu hier, le Belge, entraîneur et
ancien cavalier d’endurance, quatre fois sélectionné
aux championnats du monde et autant de fois aux Européens, a été reconnu coupable de “falsifications de
données de vaccination et d’informations médicales
dans les passeports FEI de plusieurs chevaux”.

Logiciel vétérinaire
SIMPLE, COMPLET, PUISSANT,
adapté à tous les exercices
•
•
•

Canine, rurale, équine
Monoposte, réseau,
multi-sites
Nomadisme : versions PC
ou mobiles

Il a également été condamné à une amende de 5 000
francs suisses et à une contribution aux frais de justice
de 7 000 francs suisses, soit environ 10834 euros.

Grand prix 01/04/21
NDLR : pour les profanes en matière d’art équestre, précisons que PA n’est pas n’importe qui. Trente-cinq ans de
carrière dans l’endurance, 20 ans à la tête de l’équipe
belge d’endurance, huit championnats internationaux
réussis comme cavalier, de nombreuses médailles engrangées en tant que sélectionneur national, autant
dire que cette condamnation est un coup de tonnerre
dans le ciel bleu du monde hippique.

!
NIVELLES
Tribunal de l’entreprise

Le monopole des vétérinaires
EVOLUTIF
pour répondre aux
besoins de tous nos clients

la belle victoire d’une

2013

VetBI

Module d'analyse décisionnelle

de vétérinaires. Sa dette

2015

Epivet
Mobile

Epivet pour téléphones et tablettes IOs
et Android

est effacée.

2016

Epivet

Nouveau design / Multipropriété
(équine)

Epivet
Version 6

Nouveau design

es mésaventures d’Aurélie M. vous ont été
narrées le 30 mars dernier. Elle a été contrainte
de faire aveu de faillite le
15 avril 2019 dans les circonstances suivantes.
L’ASBL Union professionnelle vétérinaire et l’Ordre
des médecins vétérinaires
l’avaient dans leur collimateur pour avoir exercé
une activité sans diplôme
requis.
En effet, elle posait des
diagnostics et prescrivait
des traitements sans avoir
le statut de vétérinaire
puisqu’elle est ostéopathe
animalière, un diplôme
obtenu après cinq années
d’études en Suisse et en
Angleterre.

2017

ostéopathe animalière
contre deux fédérations

Connection avec Google agenda
SANIMED, Bigame et Cerise

EpiStok

Application de saisie d'inventaire

EpiLink

Application de fidélisation client

2018

Epivet

➔Epivet Version 7
➔Epivet Version canine

2019

Evolutions Bigame
Epivet mobile Version 2

2020

Epivet &
Mobile
Epivet

2021

Epivet

Télétransmission Santévet
Prise de RV en ligne

Fonctionnalité « quotas »
Communication structurée

commercial@epivet.com
www.epivet.be

+32 67 860 182

+33 6 89 78 14 19

ww.epilink.fr
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Elle fut mise en demeure, le
13 septembre 2017, de mettre
fin à ses « actes contraires aux
pratiques honnêtes », faute de
quoi elle serait condamnée à
une astreinte de 25000e.
Le 18 mars 2019, le juge des
saisies estima qu’elle n’avait
nullement
modifié
ses
pratiques et il la condamna à
cette astreinte. Elle fit donc
aveu et, quelques jours plus
tard, le curateur fit rapport sur
l’effacement de la faillite en
exposant ceci. « Il n’existe à
ma connaissance, à l’heure
actuelle, aucun élément permettant de conclure à l’existence de fautes graves et caractérisées dans le cadre de
cette faillite. »
Le 24 mai 2019, le même
curateur reprit la plume. « La
cause de la faillite est bien le
jugement du juge des saisies
condamnant la faillie au
paiement
des
sommes
auxquelles elle ne pouvait
faire face. »
Un failli peut demander
l’effacement de sa faillite à

condition qu’il n’ait pas
commis de faute grave et
caractérisée. C’est cette demande qu’introduisit l’ostéopathe animalière, mais les
deux associations précitées
tentèrent de faire opposition à
cet effacement.
Le tribunal de l’entreprise ne
les a pas entendues. « La
créance d’astreinte de 25 000
€ est celle de deux associations
qui ont poursuivi, dans le
cadre de leur objet social, la
défense du monopole du
vétérinaire tel qu’il existe
encore en droit positif belge.
L’astreinte a pleinement atteint son objectif, elle a permis
de sanctionner des actes
illicites au point d’être l’élément déclencheur de la cessation d’activité visée. Ne pas
accorder l’effacement de l’astreinte constituerait donc une
double et inéquitable peine. »
Le tribunal condamne cependant Aurélie M. à payer à
ces associations 2 330,18€ qui
représentent les frais exposés
par elles dans leur procédure.
■
J.Vd.
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Annexe :
droit de réponse à l’article de M. J. Vd. Paru ce 4 mai 2021 sous le titre
«Le monopole des vétérinaires. La belle victoire d'une ostéopathe animalière contre
deux fédérations de vétérinaires. Sa dette est effacée.»
A Monsieur le Rédacteur en chef du quotidien « L’Avenir »
Les Editions de L’Avenir Presse SRL
Route de Hannut 38
5004 Bouge

Nivelles, le 13 mai 2021

Monsieur le Rédacteur en Chef,

Concerne : demande de droit de réponse et complément d’information – article du 4/05/2021.

Il nous est agréable de rendre justice au professionnalisme et à la déontologie dont a toujours fait preuve
votre quotidien.
C’est pourquoi nous tenons à réagir à l’article intitulé «Le monopole des vétérinaires. La belle victoire d'une
ostéopathe animalière contre deux fédérations de vétérinaires. Sa dette est effacée» paru ce 4 mai et qui
cite nommément l’Union Professionnelle Vétérinaire.
Nous nous permettons donc de vous envoyer un droit de réponse que nous vous prions de publier dans les
meilleurs délais dans vos colonnes. Ce texte est joint en annexe à la présente.
Nous vous remercions pour votre intérêt et vous prions d’accepter, Monsieur le Rédacteur en Chef, nos
salutations distinguées,

Pour l’UPV,

Dr Alain Schonbrodt
Secrétaire du CA

«
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■
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Experts

2 ème édition de la formation en aquaculture

Votre chat affiche une perte de poids
involontaire? Il n’y a pas de temps à perdre !

Enfin du présentiel !
De fait, personne n’a manqué à l’appel à Hargimont, ni les
trois orateurs, ni les 19 participants inscrits, ni bien sûr, le responsable perpétuel de Formavet. Évidemment, pas question
d’embrassades ni de poignées de mains et port du masque
général dans la salle. Mais la convivialité y était.
Heureusement, comme les TP ont eu lieu en extérieur, on a
pu enfin se sourire et plaisanter en toute liberté l’après-midi.

Benoît Thomassen, Ir agronome, permanent du secteur
aquacole du collège des Producteurs de Wallonie, a ouvert
la séance du matin en brossant un tableau encourageant
de l’aquaculture mondiale : d’ici peu, plus de 50% des poissons consommés sur terre proviendront de l’aquaculture. De
quoi sauver la faune sauvage.
Fameux contraste avec la situation en Wallonie : régression
du nombre de piscicultures, âge moyen des exploitants
au-dessus de 70 ans,…
Et pourtant, le secteur représente 10.000.000 €, plus que les
secteurs ovins et caprins ensemble. Et il forme encore des
projets collectifs d’envergure, dont notamment une écloserie régionale pour approvisionner le secteur en alevins et
juvéniles du terroir, de quoi produire 1000 tonnes de truites
portions par an.
François Lieffrig, DMV, responsable du laboratoire des maladies du poisson du CER-Groupe, embraie avec une présentation fouillée et très explicite sur la physiologie, l’anatomie,
les maladies piscicoles déclarables et non déclarables les
plus fréquentes en Belgique.
Un bel exposé assorti de réflexions personnelles sur l’évolution des orientations sanitaires UE dans le contexte de la future Animal Health Law… un désastre annoncé pour l’aquaculture européenne et particulièrement wallonne si tout
se déroule selon les perspectives actuelles. Nos frontières
risquent d’être largement ouvertes à toutes les exportations
d’états membres, peu importe leur statut sanitaire.

La matinée a été clôturée par Alain Schonbrodt, DMV, président des Aquaculteurs de Wallonie et secrétaire du GT Ecovéto de l’UPV.
« Comme d’habitude », a souligné Christian Massard, il n’a
pas respecté le timing annoncé, débordant largement son
temps de parole. Mais apparemment, personne ne s’est
endormi… son objectif : faire en sorte que les vétérinaires
praticiens, experts en assurances, CDM,… ne soient pas désarmés en débarquant dans une pisciculture. Deux types
d’exploitants à maîtriser : ceux qui vous démontrent que les
VT n’y connaissent rien et ceux qui tentent de vous arnaquer.
Donc, l’orateur attaque par l’autre bout de la lorgnette par
rapport au scientifique qui l’a précédé : celui de l’homme
de terrain qui a pataugé en cuissardes dans de nombreux
ruisseaux, élevages, voire égouts pour détecter les causes
de mortalités en élevage ou dans la nature.

Prenez les choses en main avec Mirataz®
Après-midi divisée en deux groupes alternés,
- Benoît Thomassen terminant son exposé du matin et
proposant des exercices pratiques sur base d’un cahier
de charges ‘petites piscicultures’ (encore à publier)
- Alain Schonbrodt faisant visiter son élevage à 500
mètres de là, dirigeant les dissections (à chacun sa
truite qu’il a pu emporter pour la déguster at home)…
et pratiquant une recherche de phosphates sous une
tonnelle qui s’est effondrée à cause des bourrasques.
TP de terrain clôturés en plein air dans la bonne humeur
par la dégustation de rillettes de truites de la maison
accompagnée du verre de l’amitié.

Mirataz® est le premier médicament à usage
vétérinaire transdermique indiqué pour favoriser
la prise de poids chez les chats présentant un
manque d’appétit.
La substance active, la mirtazapine, améliore
l’appétit et induit une prise de poids significative en
14 jours à peine1.

Dechrajan2021Miratazad001FR

Comme a dit Christian Massard en préambule, « quel bonheur de nous retrouver pour cette première formation présentielle depuis des mois ! »

Référence: 1. Poole M., Quimby J., et al. (2019) A double blind, placebo-controlled, randomized
study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended
weight loss, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 42(2) : 179-188

Plus d’information sur Mirataz®
http://fr.dechra.be/campaigns/mirataz

Mirataz

®

(mirtazapine transde

Prochaine édition pour les amoureux des espaces aquatiques et des poissons : dans un an… ou deux ?
AS
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Mirataz 20 mg/g pommade transdermique pour chats Composition Chaque dose de 0,1 g contient : Substance active : Mirtazapine (sous forme d’hémihydrate), 2 mg Espèces cibles Chats. Indications Pour favoriser la prise de poids chez les chats présentant un manque d’appétit
et une perte de poids résultant d’une affection chronique (voir rubrique 5.1). Contre-indications Ne pas utiliser chez les chats destinés à la reproduction, ni chez les chattes en gestation ou en lactation. Ne pas utiliser chez les animaux âgés de moins de 7,5 mois ou pesant moins de 2 kg.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez les chats traités avec de la cyproheptadine, du tramadol ou des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) ou ayant été traités avec un IMAO dans les 14 jours précédant le traitement
avec le médicament vétérinaire car il peut y avoir une augmentation du risque de syndrome sérotoninergique (voir rubrique 4.8). Effets indésirables Des réactions au site d’application (érythème, croûte, résidu, desquamation/sécheresse, une peau qui se desquame, tremblement de la tête,
dermatite ou irritation, alopécie et prurit) et des modifications de comportement (augmentation des vocalisations, hyperactivité, désorientation ou ataxie, léthargie/faiblesse, recherche d’attention et agressivité) étaient très fréquents dans les études cliniques et d’innocuité. Des vomissements,
une polyurie associée à une diminution de la densité urinaire, une élévation de l’azotémie sanguine et une déshydratation ont été fréquemment observés dans les études cliniques et d’innocuité. Selon la gravité des vomissements, de la déshydratation ou des changements de comportement,
l’administration du produit peut être interrompue en fonction de l’évaluation du rapport bénéfice/risque faite par le vétérinaire. Ces effets indésirables, y compris les réactions locales, ont disparu à la fin de la période de traitement, sans traitement spécifique. En de rares occasions, des
réactions d’hypersensibilité peuvent survenir. Dans ce cas, le traitement doit être immédiatement interrompu. En cas d’ingestion orale, en plus des effets mentionnés ci-dessus (exceptées les réactions locales), une salivation et des tremblements peuvent se produire, en de rares occasions.
La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : - très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités) - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités) - rare (entre 1 et 10
animaux sur 10 000 animaux traités) - très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les casisolés). Posologie et voie d’administration Usage transdermique. Le médicament vétérinaire est appliqué par voie topique sur le pavillon interne (face interne de l’oreille) une
fois par jour pendant 14 jours, à raison de 0,1 g de pommade par chat (2 mg de mirtazapine par chat). Cela correspond à une ligne de pommade de 3,8 cm (voir ci-dessous). Alterner l’application quotidienne entre l’oreille gauche et l’oreille droite. Si désiré, la face interne de l’oreille du chat
peut être nettoyée en l’essuyant avec un tissu ou un chiffon sec juste avant l’application de la dose suivante. En cas d’oubli d’une dose, appliquer le médicament vétérinaire le lendemain et reprendre l’administration quotidienne. La dose fixe recommandée a été testée chez des chats pesant
entre 2,1 kg et 7,0 kg. Nature et composition du conditionnement primaire Tube à revêtement d’aluminium de 5 grammes Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Pays-Bas Numéro(s) d’autorisation de mise sur
le marché EU/2/19/247/001 A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

La mise sur pied du projet RSVA Réseau Sentinelle Vétérinaire Apicole.

Le VeDa (Organisation de défense professionnelle
Néerlandophone), le NGROD (Ordre Flamand), le
Conseil Régional de l’Ordre et l’UPV travaillent sur la mise
en place d’un réseau de sentinelles vétérinaires belges.
Afin de concrétiser ce projet, nous avons besoin de vous
pour créer ce service vétérinaire apicole.
Le projet RSVA est né du souhait de transposer le réseau
de l’OMAA (Observatoire de la Mortalité Aiguë des
Abeilles) en Belgique.
En effet, depuis 3 ans, les apiculteurs français peuvent
compter sur un « service de garde » apicole pour les
mortalités des colonies. (Cela semble paradoxal de parler
d’urgence apicole alors que la colonie est morte, mais la
rapidité d’intervention est capitale pour exclure les cas
d’intoxications et conseiller l’apiculteur pour éviter que le
même scénario ne se produise dans ses autres colonies).
Les vétérinaires membres du réseau seront formés en
conséquence. Deux ou trois vétérinaires seront disponibles
par province. Un rôle de garde sera également mis en
place afin d’assurer un service continu.
Deux numéros seront disponibles : un numéro wallon et un
numéro flamand.

Déjà implanté en France, le projet RSVA est l’occasion
pour nous de répondre aux problèmes sanitaires des
abeilles.
Notre objectif est de créer un réseau de vétérinaires cette
année. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous
rejoindre pour qu’ensemble, nous construisions ce
programme.

Lutte contre la varroase

Vous pouvez signaler votre intérêt par retour de mail à
gtabeille@upv.be.
Les intérêts de réseaux wallon et flamand travaillant avec
les mêmes protocoles :
Des vétérinaires formés qui travaillent identiquement
sur le territoire,
Une qualité de services identique,
Des procédures identiques et une utilisation
épidémiologique des données,
Des tarifs homogènes sur le territoire.
Formations Formavet

La procédure à suivre pour l’apiculteur en difficulté :
Une fois que l’apiculteur contactera le réseau (suite à une
constatation de mortalité), la demande sera prise en
charge par des vétérinaires compétents.
Selon le degré d’urgence, un vétérinaire proche de la
zone se rendra sur place afin d’estimer les causes les plus
probables de la mort.
Des prélèvements envoyés au laboratoire pourront, si
besoin, être effectués. S’il y a une suspicion d’intoxication
aux pesticides, il est essentiel d’agir rapidement et
d’effectuer ces prélèvements dans les 24 ou 48 h. En effet,
après ce laps de temps, la trace de présence des
pesticides disparaît.
Ensuite, un diagnostic sera établi. L’apiculteur recevra,
alors, un rapport détaillé.
En plus d’expliquer la cause de la mortalité de la colonie,
le vétérinaire conseillera l’apiculteur sur les actions à
prendre pour éviter que ces problèmes ne s’étendent à
ses colonies.
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En 2018, une formation de « cours de base en médecine
vétérinaire apicole » avait été mise en place afin de
permettre, à la trentaine de vétérinaires présents, de
mieux comprendre et prendre en charge la santé de
l’abeille.
En 2021, la 2e édition de ce cours de base a réuni 26
vétérinaires, en présentiel ET dans le respect des normes
Covid-19 !
Cette formation a été scindée en 4 parties :
D’une part, trois journées de sept heures de formations
théoriques. D’autre part, une demi-journée pratique afin de
permettre aux vétérinaires de pouvoir se rendre compte
de la réalité du terrain et de se familiariser avec les animaux.
Plus d’infos, sur le site de Formavet : www.formavet.be

Unique

Prouvé

Fiable

Les VUSC en action
Pin pon, pin pon, pin pon,…
Quand les VUSC se lancent dans un TP, ça déménage !
Veterinaria a assisté ce 23 avril au Sart-Tilman à des exercices
coordonnés police – pompiers – VUSC… impressionnant !
Le scénario : une vache est tombée d’un parapet, elle est blessée au jarret, ne peut plus se relever et un promeneur l’a découverte en mauvaise posture. Il faut la soigner en urgence sur
place, puis la transporter dans un van.

D’abord sécuriser le périmètre

Tous présents, même les plongeurs

Première étape : une répétition générale.
6 VUSC, 5 policiers et 5 pompiers suivent attentivement les
manœuvres des VUSC pour sécuriser l’animal (un mannequin
de 400 kg) et les opérateurs. Les VUSC sont facilement reconnaissables malgré les masques. Les promoteurs du Certificat
ont inclus le prix de l’équipement dans le montant de la formation : casque, bottines, gants, casaque,… l’EPI dans le jargon
officiel (Equipement de Protection Individuel).

Pin pon

Passons aux choses sérieuses.
Le mannequin est déposé en un lieu moins aisé et le job démarre.
-

Un promeneur prévient la police.

-

La police se rend sur les lieux, sécurise le périmètre de secours en éloignant les curieux et tend le ruban barrière à
une distance respectable.

-

La police téléphone aux pompiers, lui signale qu’il s’agit
d’une intervention animalière.

-

Les pompiers préviennent un ou des VUSC et arrivent sirènes et gyrophares en action ; à noter que les sirènes
s’éteignent à l’approche des lieux pour ne pas effrayer
l’animal accidenté.

-

Entre-temps, l’animal est identifié et le propriétaire prévenu, qui arrive en général de mauvais poil… un problème
connexe à gérer,

-

De même que la presse qui se fait remballer poliment mais
fermement : j’en ai fait l’expérience, on n’est pas là pour
rigoler.

Le matériel lourd (élingues, véhicules, …) est évidemment fourni par la zone de secours et la Faculté.
En moins de 10 minutes, la vache est chargée dans le van à
la force du poignet. À noter que la préparation du matériel de
l’animal et du matériel prend presque 10 fois plus de temps
que son déplacement…

-

Examen clinique rapide de l’animal, sédation et soins d’urgence pour son enlèvement dans les meilleures conditions.

-

Une fois l’animal endormi, les élingues sont glissées en
bonne place, la tête soutenue, le télescopique s’avance
et soulève les 400 kg comme une plume.

Petite formalité : la collègue chargée de la diffusion demande
aux participants s’ils acceptent que l’on diffuse publiquement
les photos et vidéos prises au cours des manœuvres. Tous de
lever la main comme un seul homme ou une seule femme.

-

L’animal est déposé délicatement sur le parking, sur une
planche de transport qui est tractée jusqu’au van et en
voiture Simone,…

Un petit training préalable
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Nourissez et protégez

A la fin des exercices, un débriefing est réalisé avec tous les
intervenants (VUSC, pompiers, policiers, moyens logistiques
VAN, Engin de levage, observateurs) afin de continuer l’ap-

Chapeau, les collègues !

FORM
COMPL

PP

ÉM

L

AS

EN

Multiplication des Zoonoses
Entre les plantes, les animaux et les hommes, il n’y a pas de
ligne de démarcation, tout est connecté.

pédagogiques, les parcs animaliers….. ou chez des hoarders
(collectionneurs compulsifs).

La création d’un institut de santé publique où travaillent des
vétos, des toubibs, des agronomes, des sociologues, … doit
être notre vision d’avenir, c’est l’approche « ONE HEALTH ».

Pour le Covid 19, le marché de Wuhan fut le détonateur, mais
il y a d’autres endroits où des animaux sont « stockés» pour ne
pas dire entassés et où la même explosion pourrait avoir lieu!

ULE

ÈTE

E

E

prentissage ! Une mise en situation…quasi réelle, qui souligne
l’importance particulière de la communication entre disciplines, l’organisation et les nouvelles compétences acquises.
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Toute l’opération, un peu plus délicate que ce matin, a duré
moins de 30 minutes dès l’arrivée des VUSC.

N CHÉLA
HI E
TE

ZI

Pégase bovin
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Une petite sédation pour commencer
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sa peau avec EFAZAN® DOG!

T É E N V ITA M I N

Il nous faut, tous ensemble, réfléchir et agir sur le long terme
car nos politiques ne le font pas. Il n’est pas question de tout
remettre en cause, mais d’importantes améliorations sur la
durabilité sociale et environnementale doivent être apportées,
c’est incontournable. L’objectif est d’en finir avec une planète
sans forêts, sans biodiversité et garnie de déserts de béton.

Par notre mode de vie (voyages, tourisme, commerce international...) nous multiplions aussi les contacts directs avec les animaux exotiques. C’est aussi le cas chez nous dans les fermes

Rapport Ω3/Ω6 optimal
Biodisponible: zinc & Vit. E
Appétent: goût de bœuf
Stable: oléocapsules

Le passage des germes et virus de ces animaux vers l’homme
était anecdotique, notre mode de vie le rend moins improbable, surtout quand certains se mettent à les héberger, les
manipuler ou même à les consommer crus, le risque devient
réel. Serait ce le péril jaune tant redouté ou un nouveau cheval
de Troie ? Ce qui est sûr, c’est que nous sommes en présence
d’ennemis invisibles dont la progression sera de plus en plus
fulgurante!
D’autres pandémies sont à notre porte, il faut à tout prix les anticiper et développer des outils diagnostiques précoces. Il faut
limiter les contacts entre les animaux sauvages et laisser aux
professionnels la gestion de ceux-ci.
N’oublions pas que nos élevages intensifs (porcs, volailles, …
visons) sont devenus lors d’épidémies, de vraies poudrières
pour certains virus.
La réflexion est lancée.				
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EFAZAN DOG_Anzeige_FR_V2_2020

L’équilibre de l’écosystème fut d’abord mis à mal par la pollution, le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre
qui ont multiplié de manière exponentielle les périodes de réchauffement et de canicules.
Aujourd’hui, nous détruisons notre environnement, les forêts
chinoises disparaissent pour laisser la place aux champs de
coton, les forêts amazoniennes deviennent des champs de
maïs, les arbres des forêts canadiennes se transforment en pellets…. 							
						
En détruisant les forêts primaires, le biotope de millions d’animaux vivant à l’état sauvage disparait. Chassés de chez eux
avec leurs pathologies (virus, …) ils finissent par coloniser notre
environnement, s’y adapter, cohabiter dans notre entourage
proche …. et tout partager, y compris leurs germes !
Certains de ces animaux sont des hôtels à virus. Il en est ainsi
des nombreuses variétés de chauves-souris, seuls mammifères
volants qui migrent facilement et s’installent non seulement
dans les grottes mais aussi dans nos clochers, étables, greniers, garages,…
Ces chiroptères sont le réservoir de centaines de virus dont
ceux de la Rage, du Sras-cov, du Mers-cov, de l’Ebola …et du
Covid 19. D’innombrables maladies virales sont susceptibles
d’arriver un de ces jours dans notre entourage proche. Nous
rencontrerons de plus en plus de maladies émergentes ou à
risque d’émergence

EFAZAN DOG. Aliment complémentaire diététique pour chiens. Objectif nutritionnel particulier : soutien de la fonction dermique en cas de dermatose
et de dépilation. Mode d’emploi : chien : administrer 1 oléocapsule par 10 kg de poids corporel, une fois par jour, pendant 6 semaines (jusqu’à 2 mois).
Composition : huile végétale de bourrache rafﬁnée, gélatine bovine 17,3 % , huile de poissons, huile végétale d’onagre rafﬁnée, tourteau de pression de
graines de tournesol, glycérine et tourteau de pression de graines de lin. Constituants analytiques : protéine brute 20 %, cendres brutes 5 %, matières
grasses brutes 62 % et cellulose brute 0 %. Additifs : Oligo-éléments : chélate de zinc d’acides aminés, hydraté (3b606) zinc = 6.400 mg/kg. Vitamines &
provitamines : vitamine E (D α-tocophérol) (3a700) 13.000 mg/kg. Energie : 22,6 kJ / capsule. Teneur minimale en AGE par capsule : LA (linoleic acid)
185 mg; GLA (g-linolenic acid) 64 mg; EPA (eicosapentaenoic acid) 19 mg; DHA (docosahexaenoic acid) 13 mg; ALA (α-linolenic acid) 4 mg. Conservation
: conserver dans un endroit sec, à température ambiante et dans l’emballage d’origine. Précautions : avant utilisation, il est recommandé de consulter
votre vétérinaire.
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Garantie à l’achat d’animaux

Courrier des lecteurs
Hypertypes, races proscrites ?

Charte des référés : première réaction

Une Consœur nous demande quelle est la garantie à l’achat
d’un animal de compagnie.

Bonjour,

Bonjour,

J’ai entendu dire qu’on parlait d’interdire l’élevage de certaines races de chats (et de chiens) en Belgique.

Dans le cadre d’un rendez-vous «référé» (annoncé comme tel
par le client) mais dont le client refuse que les résultats/imageries/rapports soient communiqués au vétérinaire référant, que
faire?
Par exemple, un client prend rendez-vous sous les conseils de
son vétérinaire traitant, mais ce dernier n’a aucun contact
avec nous (ni mail, ni appel, ni demande,...)
Y a-t-il une décharge type à faire signer au client comme quoi
il refuse de communiquer le rapport à son vétérinaire?

En substance, la garantie commerciale usuelle est-elle applicable à l’achat d’animaux ?

Je pense que si on interdit les chats Munchkin car pattes
courtes, alors on interdit les bergers allemands car plus de
dysplasie, on interdit les pékinois car troubles respiratoires,... la
liste peut être longue et on peut trouver une pathologie prédominante pour chaque race.
Que faire si un client vient d’acheter un animal d’une race visée par cette interdiction non encore officielle afin de commencer l’élevage ?
Pourra-t-il faire cet élevage alors que lors de l’achat des chats,
on n’en parlait pas encore ?
Merci pour vos éclaircissements
LT
Chère Consœur,
La problématique des chats hypertypes concerne plusieurs
races de chats et a été étudiée au sein d’un groupe de travail
composé de vétérinaires, d’éleveurs, de représentants d’associations de bien-être animal et d’experts en génétique.
Un rapport a été soumis à l’approbation du Conseil Wallon du
BEA qui l’a accepté et ensuite soumis à la ministre.
Cet avis a été rendu public en 02/21 et est consultable sur le
site du conseil SPW bien-être animal dont voici le lien :http://
bienetreanimal.wallonie.be/cwbea. AVIS_FOLD_GTHypertype
(wallonie.be)
Cet avis est d’ailleurs reproduit dans ce numéro de votre Veterinaria.
En espérant que notre réponse satisfera votre cliente, veuillez
recevoir, chère Consœur, nos salutations confraternelles,
Fabienne Marchand
Membre UPV du GT hypertypes

D’avance merci
GI
Chère Consœur,
Merci pour cette question interpellante.
En ces temps de RGPD, on ne saurait être trop prudent avec les
données de nos clients.
Selon toute apparence, le législateur tient beaucoup aux
droits de propriété de ces informations par le propriétaire des
animaux confiés à nos soins.
Dans l’occurrence que vous évoquez, il ne vous est pas possible
d’imposer au détenteur de votre patient de communiquer ces
renseignements au vétérinaire traitant ou de les transmettre
vous-même, puisque vous ignorez même son nom.
Par conséquent, si ce client ne désire aucun transfert d’information, vous n’êtes critiquable en rien.
Et s’il vous signe une décharge, tant mieux, mais s’il vous
éconduit, tant pis.
Bien confraternellement,

RM

Extrait du code wallon du BEA

Les déchets vétérinaires,
problème récurrent
Bonjour,
À qui nous adresser pour l’enlèvement de déchets médicaux ?
Merci d’avance,
DM
Bonjour chère Consœur,
Nous vous recommandons de consulter la liste des « Collecteurs agréés pour la collecte de déchets hospitaliers et de soins
de santé de classe B2 (wallonie.be) ».
Les contrats proposés par ces sociétés sont assez différents et
imposent quelques précautions
-

La durée est souvent de 5 ans, mais les modifications
sont admises sous réserve de les communiquer avant
la signature.
Pour certaines offres, les prix varient sérieusement en
fonction de la quantité de déchets enlevés. À vous
d’estimer vos nécessités avant de faire votre choix.

Bien confraternellement,
30
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À noter le rôle important du vétérinaire dans ce processus.

En ce qui concerne les animaux de rente,
le régime de garantie est régulé par l’AR du 11 JANVIER 2009
modifiant l’AR du 24 DECEMBRE 1987 (Arrêté royal relatif aux
vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d’animaux
domestiques.)
Article 1. L’article 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 24 décembre
1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges
d’animaux domestiques, sont remplacés par le texte suivant :
1° pour le cheval, l’âne, le bardot ou le mulet : la morve; l’anémie infectieuse;
2° pour l’espèce bovine : la peste bovine; la pleuropneumonie
contagieuse; la non-délivrance, le part n’ayant pas lieu chez
l’acheteur; la maladie des génisses blanches chez les animaux achetés en vue de la reproduction; la tuberculose; la
brucellose; la leucose bovine enzootique; la paratuberculose;
un animal immunotolérant, infecté d’une manière persistante
par le virus de la diarrhée virale bovine (bovin-I.P.I.).
À quoi est jointe la clavelée pour les moutons par l’AR du
24/12/1987
Art. 3. L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

AS

Permis de détention d’animaux
Un permis de détention, ça existe chez nous ?
Pour quels animaux ??
Ça a déjà servi ???				

Pour le Code civil, l’animal est toujours réputé bien mobilier,
notion importante en cas de partage des biens (divorce, héritage,…) mais sa qualité d’être vivant et sensible impose des
devoirs supplémentaires au vendeur.

« Art. 6. Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, de
trente jours en cas d'un bovin I.P.I., anémie infectieuse, de
pleuropneumonie contagieuse, paratuberculose, brucellose
bovine ou leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de
tuberculose bovine ou de maladie des génisses blanches, et
de neuf jours dans les autres cas. «
À noter que, récemment, la néosporose a été ajoutée à cette
liste de vices rédhibitoires.

Art. D.6. § 1er. Un permis est nécessaire pour détenir un animal.
Toute personne détient de plein droit et de manière immatérielle le permis visé à l’alinéa 1er, pour autant que le permis n’ait
pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu
d’une décision, judiciaire ou administrative, coulée en force
de chose jugée, aux motifs d’une infraction au présent Code
ou à ses arrêtés d’exécution. Lorsque la personne qui détient
l’animal est une personne physique, elle doit avoir atteint la
majorité.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, toute personne qui détient un animal doit avoir la compétence et la capacité pour le détenir.

En ce qui concerne les animaux de compagnie,
en Wallonie

Le permis de détention est automatique dès que l’administré
atteint la majorité.
Il est retiré provisoirement ou définitivement en fonction de
condamnations pour préjudice au BEA.
AS

Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément
des établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux

Pour infos, j’ai posé la question à Bruno Cardinal suite à l’interpellation d’une journaliste québécoise il y a une semaine:
23 décisions de retrait ou d’interdiction de détention
actuellement.
Accès uniquement aux personnes qui sont désignées
par le code de l’environnement : Police, Agents
constatateurs communaux, Bourgmestres, Agents de
Police Judiciaire du SPW (inspecteurs UBEA), Fonctionnaire Sanctionnateur et Juges
						
SD

Article 30

voici la réponse aimablement communiquée par Bruno Cardinal, conseiller vétérinaire à la Direction de la Qualité et du
Bien-être animal.
« En matière de garantie, l’acheteur va être soumis à ce régime:
-

La garantie BEA spécifique à la vente d’un chien/chat
qui est stipulée sur le certificat de garantie obligatoire
donné par le vendeur professionnel :

http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation/legislationlist/liste-de-legislations-bea/bienetre022-W.html
§ 1er. Le responsable de l’élevage ou d’un établissement commercial donne, lors de la vente d’un chien ou d’un chat, une
garantie quant à la santé de l’animal.
A cet effet, il remet à l’acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l’annexe XI.
Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois
par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des
autorités de contrôle.

§ 2. [...]
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie
laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix
d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement
partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet
d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
-

Le certificat de garantie (annexe IX) prévoit la CRYPTORCHIDIE, l’ENTROPION, l’ECTROPION et la HERNIE OMBILICALE lorsqu’elles sont non signalées par le vendeur.

-

Il est aussi prévu ceci :

S’il s’est procuré le chien ou le chat chez un éleveur, en cas de
décès de l’animal, l’acquéreur a droit au remboursement du
prix d’achat de l’animal. Cette garantie est seulement valable
si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de
maladies dans les périodes fixées ci-dessous et pour autant
qu’il est établi que l’animal est décédé suit à une des maladies
suivantes :
1° pour un chien :
a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à
partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir
du jour qui suit la livraison de l’animal;
c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à
compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
2° pour les chats :
a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à
compter à partir du jour qui suit la livraison
de l’animal;
b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à
compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal;
c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à
partir du jour qui suit la livraison de l’animal. »
■
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Les trajets de réduction sont intégrés dans les nouveaux rapports de benchmarking pour les
exploitations de porcs, de poulets de chair et de veaux de boucherie. Les nouveaux rapports peuvent
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si de faire se rejoindre la médecine humaine et la médecine
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La start-up lyonnaise Hawkcell invente une IRM pour les animaux

Incubée par Pulsalys et 1kubator, la start-up lyonnaise
Hawkcell a réalisé une première levée de fonds de 750
000 euros en 2019. Implantée chez VetAgroSup, la start-up y
a également installé, fin 2020, sa première IRM adaptée aux
animaux de très petite taille, comme une souris, ou plus gros,
comme un porc de 90 kg.
"Nous avons développé des algorithmes pour aider les utilisateurs, cliniques vétérinaires et industrie pharmaceutique, au
diagnostic précis", explique Hugo Dorez, fondateur d'Hawkcell.
Sa technologie de capteurs IRM est issue du laboratoire Ampère
(université Lyon 1, Insa Lyon, Ecole Centrale de Lyon et CNRS).
L'entreprise dispose aujourd'hui de 160 000 images acquises
auprès d'une centaine d'animaux. L'objectif du projet est aus32

animale.

En 2020, Hawkcell a réalisé 100 000 € de chiffre d'affaires et
vise 500 000 € pour 2021 avec l'installation d'au moins trois IRM.
La première levée de fonds a permis l'embauche de huit personnes.
L'innovation intéresse déjà la médecine animale européenne.
"Des structures en Belgique et en Italie souhaitent réaliser des
études précliniques et cliniques avec notre équipement", affirme Hugo Dorez. La prochaine levée de fonds est attendue
pour mi-2022.
www.le-tout-lyon.fr
Stéphanie POLETTE
26 avril 2021

NEW

B) Développement anatomique
Afin de ressentir la douleur, il faut d’abord que le fœtus ait un système nerveux suffisamment développé. Celui-ci est considéré
comme fonctionnel à partir du milieu ou des 2/3 de la gestation selon les scientifiques.5 Dès lors, le fœtus ne risque pas de ressentir
de douleur au minimum dans la première moitié de son développement.
Il est également nécessaire d’avoir un cortex cérébral fonctionnel ainsi que des connexions cortico-thalamiques pour pouvoir
percevoir la douleur consciemment.1,3,4,5 Les connexions cortico-thalamiques permettant la transmission de l’information douloureuse s’établiraient entre la 24e et la 28e semaine de gestation.1,2,4,5 L’information douloureuse sera alors intégrée au niveau de l’aire
sensorielle primaire.
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Pour percevoir la douleur, il est également indispensable d’être éveillé.2,5 Un individu maintenu endormi
n’est plus conscient et ne peut ressentir de douleur. Il faut conséquemment se demander si le fœtus est
éveillé pendant la gestation ou s’il est maintenu endormi par voie endogène (et incapable de se réveiller
5
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** * Véhicule illustré avec options. Offre non obligatoire et non cumulable, uniquement pour clients professionnels à l’achat d’un ProAce City dans le réseau Toyota agréé en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Avantage de 6.900 € hTVA comprenant
un attache-remorque et cargopack d’une valeur de 1.114 € hTVA ainsi qu’une réduction de 5.872 € hTVA (23 % de conditions fleet calculées sur base d’un Proace City Van LWB 1.2Ess. 8A/T Tech pack sans couleur métallique avec un prix catalogue de
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** Garantie 5 ans (60 mois) gratuite : la garantie constructeur européenne de 3 ans (36 mois, max. 100.000 km, au premier terme échu) est prolongée de 2 ans (24 mois) soit 5 ans au total (60 mois, max. 200.000 km, au premier terme échu) par Toyota Belgium S.A.

Pour déterminer si le fœtus ressent de la douleur, il faut d’abord distinguer la douleur de la nociception. La nociception est la perception d’un stimulus nocif 4 par l’organisme et sa réponse à celui-ci. Cela ne nécessite pas d’avoir pris conscience de ce stimulus.4
La réponse se fait sous forme de réflexe, ne nécessitant nullement d’être conscient.4
L’Association Internationale de l’Étude de la Douleur définit la douleur comme telle : « une sensation et une expérience émotionnelle désagréable, associées à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes ». Comme la douleur induit un
effet émotionnel négatif, celle-ci implique que l’animal est conscient et que l’information nerveuse doit être intégrée au niveau du
cortex cérébral.

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

A) Douleur VS Nociception

Information Environnementale (A.R.19.03.2004) : toyota.be

L’objectif de cette étude est de déterminer si le fœtus ressent de la douleur lorsque sa mère est abattue et s’il faut adapter les
mesures d’abattage en conséquence. Il faut donc chercher à savoir si le fœtus est doté d’une conscience, s’il est capable de percevoir son environnement ou s’il est maintenu endormi. Différents mécanismes suppresseurs de l’activité neuronale entrent en jeu.

VOTRE PARTENAIRE POUR LA ROUTE !

Cette pratique est relativement répandue. Selon l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, 10% à 15% des vaches abattues
sont gestantes. Ces vaches se retrouvent à l’abattoir pour diverses raisons. Tout d’abord, l’éleveur n’est pas toujours conscient que
sa vache est gestante. S’il s’agit d’un élevage laitier, un mâle a peu de valeur alors qu’une vache gestante rapportera un meilleur
prix car elle pèsera plus lourd. Enfin, ces vaches peuvent être abattues suite à des problèmes récurrents de mammite par exemple.

TOYOTA PROACE CITY

Il n’est pourtant pas interdit d’abattre des vaches gestantes. Il existe uniquement une directive européenne de 2004 sur le transport des vaches gestantes. Celle-ci déconseille de déplacer une vache qui a dépassé 90% de sa gestation. Les vaches presque à
terme ne devraient donc pas arriver à l’abattoir.
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CHARGER JUSQU’À 6.900 € D’AVANTAGES*

De nombreuses polémiques ont éclaté suite à l’abattage de vaches à un stade avancé de gestation. Leurs veaux ont fini avec les
abats et certains pays européens ont alors souhaité interdire cette pratique qualifiée d’inhumaine, scandaleuse et potentiellement
douloureuse pour le fœtus.
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éveillé pendant la gestation ou s’il est maintenu endormi par voie endogène (et incapable de se réveiller
tout comme les patients sous anesthésie générale).5
Pour percevoir la douleur, il est également indispensable d’être éveillé.2,5 Un individu maintenu endormi n’est plus conscient et ne
C) REM/NREM et état intermédiaire
peut ressentir de douleur. Il faut conséquemment se demander si le fœtus est éveillé pendant la gestation ou s’il est maintenu endormi par voie endogène (et incapable de se réveiller tout comme les patients sous anesthésie générale).5

La gestation d’une vache dure 9 mois et l’activité électrique cérébrale du fœtus apparaît à partir du

5
On observe initialement un tracé discontinu par électroencéphalogramme.
milieu de cette
C) REM/NREM
et gestation.
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Autour de la 32e semaine, on détermine 2 états de sommeil distincts3 : le sommeil actif ou REM sleep
5 de cette gestation.5
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Des scientifiques ont réalisé une expérience pour observer des fœtus ovins in utéro à l’aide d’une plaque de plexi-glace.6 Après
6
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mère en maintenant le fœtus immobile.

D) Huit neuro-inhibiteurs

2

Le fœtus se trouverait dès lors constamment dans un état endormi.2,5 Huit neuro-suppresseurs inhibant l’activité neuronale sont
connus à ce jour.5
Parmi ceux-ci, l’adénosine2,5 est un messager purinergique capable d’inhiber l’action de nombreux neurotransmetteurs excitateurs
réduisant l’excitabilité du cerveau. La concentration en adénosine joue un rôle sur l’état excitable ou endormi du fœtus (comme
chez l’adulte).5 Cette concentration sanguine est plus élevée chez le fœtus que chez l’adulte et augmente fortement lors d’une
hypoxémie ou d’une anémie fœtale.5
L’allopregnanolone et la pregnalonone3 sont des métabolites de la progestérone. Ces stéroïdes neuroactifs ont un effet anesthésique et sédatif.2,5 Ils augmentent la liaison du GABA (g-amino-butiric-acid) à son récepteur, favorisant ainsi les circuits inhibiteurs
du système nerveux central.5
La chaleur et la réduction de stimulations tactiles (grâce au liquide amniotique) jouent également un rôle dans le maintien de
l’état endormi du fœtus.5
D’autres neuro-inhibiteurs comme la prostaglandine D22,3,5 (hormone induisant le sommeil) et un peptide inhibiteur placentaire 4
contribuent aussi au maintien du fœtus dans un état endormi.

E) Hypoxie et intoxication au CO2
Lors de l’abattage d’une vache gestante, les échanges gazeux se déroulant entre le fœtus et sa mère sont interrompus. Le veau
meurt alors par asphyxie. L’O2 va manquer et le CO2 va s’accumuler. Le fœtus subira donc à la fois une hypoxie et une intoxication
au CO2.
Une administration exogène de CO2 peut d’ailleurs être mortelle. Il s’agit d’une méthode utilisée pour les euthanasies d’animaux
de laboratoire.8 Le CO2 est également utilisé pour anesthésier des porcs avant leur castration.7
La mort par hypoxie est indolore pour le fœtus car l’adénosine réduit l’excitabilité du cerveau.5 Sa concentration augmente lorsque
la concentration en O2 chute enfonçant le fœtus dans un état plus endormi et inconscient.5
Les études s’interrogeant sur le caractère douloureux des euthanasies ou anesthésies au CO2 n’ont pas pu prouver que cette
méthode était indolore.8 Cette pratique reste cependant très fréquente pour les euthanasies d’animaux de laboratoire car elle est
considérée comme étant la moins douloureuse des options disponibles à ce jour.8

F) Conclusion
Le monde scientifique penche vers l’hypothèse que le fœtus n’est pas conscient in utéro et ne souffre donc pas lorsque l’on abat
une vache en gestation, même très avancée. En effet, le développement du système nerveux n’est pas suffisamment avancé dans
la première moitié de la gestation pour induire de la douleur. Par la suite, le fœtus serait maintenu inconscient par 8 neuro-inhibiteurs rendant la perception douloureuse impossible. Enfin, si le fœtus était malgré tout capable de ressentir la douleur, la mort

➥
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Découvrez la liste intégrale des références relatives à cette nouvelle étude,
disponible sur www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00339/full
ou à l’adresse contact@be.mars.com

par hypoxie et par intoxication au CO2 est considérée comme indolore. Ces suppositions n’ont cependant pas pu être prouvées
jusqu’à présent car les expérimentations in utéro sont difficilement réalisables. Les informations dont nous disposons sur la souffrance fœtale n’indiquent pas qu’il faut limiter ou interdire l’abattage de vaches gestantes. On pourrait cependant considérer
l’impact psychologique que ces abattages ont sur les abatteurs et la population.

chats hétérozygotes présentent une
absence de queue ou une queue
courte. Les homozygotes récessifs
ont un phénotype normal. Les hétérozygotes présentent un risque de développement de spina bifida mais il
n’existe pas de prédisposition aux pathologies musculosquelettiques identifiées par rapport aux chats de type
européen (Vapalahati and al., 2016).
La spina bifida est une malformation
d’origine congénitale de la colonne
vertébrale, qui apparait dès le stade
embryonnaire (vulgaris médical).
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Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux
concernant le cas particulier des hypertypes
et des maladies génétiques liés aux races de chats.
Approuvé le 24 novembre 2020
L’objectif de l’élevage des animaux domestiques est de sélectionner et de fixer
des caractéristiques que l’homme juge
pertinentes (ex : longueur ou type de pelage, taille, aptitudes au travail, …).
Les standards de races de chats ont vu le
jour au XIXème siècle et listent les signes
distinctifs communs aux individus d’une
même race. Un animal ‘typé’ est considéré comme un bon représentant de sa race.
En particulier chez les chats, on constate
qu’une part de la société porte une attention particulière à la beauté, au bienêtre et à la santé des animaux. Dans certaines situations, la sélection aboutit à
des animaux ‘hypertypés’ et/ou porteurs
de maladies génétiques (potentiellement) nuisibles ou dangereux pour leur
bien-être et/ou à leur santé.
Le Conseil wallon du bien-être des animaux (CWBEA) a chargé un groupe de
travail (GT) de donner un avis sur la « problématique des hypertypes et des maladies génétiques liés aux races de chats».
Le GT a envisagé de conseiller la Ministre
du Bien-Etre animal en scindant les races
félines et types raciaux en 3 groupes : interdiction, mesures correctives indispensables pour supprimer l’hypertype, et
mesures correctives indéterminées.
Le
document
ci-joint,
finalisé
le
18/09/2020, développe chacun de ces
groupes.
Le Conseil en sa séance du 24 novembre
2020 adopte les conclusions du groupe
de travail.
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… (l’avis complet peut être consulté via
le portail environnement de la Wallonie
ou par upv@upv.be)

-

Mesures conseillées
Groupe I - Interdiction : Groupe de
races ou groupes d’individus au sein de
la race (variants géniques) dont la reproduction, la publicité, l’importation,
l’exposition, l’acquisition et la détention sont à interdire car la majorité des
individus de ces races ou variants géniques développent de la souffrance,
de la douleur, de l’inconfort.
Les animaux détenus au moment de
l’entrée en vigueur de la législation ne
sont pas concernés par l’interdiction
de détention. Le classement dans cette
catégorie impose de prendre des mesures urgentes d’arrêt de production de
ces animaux. L’objectif des mesures à
l’encontre de ce groupe est, à terme, de
faire disparaître les représentants qui le
composent.
Une (ou des) mutations dans un (ou des)
gènes est associée au problème ce qui
permet d’appliquer les mesures d’interdiction ci-dessus, s’il touche tous les
animaux porteurs (Ex. Fold) et pourrait
permettre d’exclure de la reproduction
les animaux susceptibles de développer
un problème de santé (ex : Manx et Munchkin).
- Fold: Considérant l’avis du Conseil
Bruxellois du BEA, le CWBEA s’est réuni
et a abordé le sujet de l’élevage des
Scottish Fold en séance plénière du
26 novembre 2018 et lors d’un groupe
de travail dédié (GT) le 22 janvier 2019.
Sur base de celui-ci, le CWBEA a remis
un avis en date 11/02/2019

Munchkin: les chats souffrent d’hypochondrodysplasie (‘pattes courtes’)
due à une mutation autosomique
dominante. La présence de cette mutation est létale avant la naissance
chez les homozygotes dominants et
les chats hétérozygotes sont nains. Les
chats homozygotes récessifs ne présentent pas de particularités. De nombreuses associations félines ne reconnaissent pas cette race. Le phénotype
peut être considéré comme suffisant
pour déterminer si les animaux sont
porteurs de cette mutation (cas identique aux Fold mais il n’existe pas de
test génétique pour le Munchkin).

Recommandation particulière : Pas de
détention, pas de reproduction, pas de
publicité, pas d’importation, pas d’exposition, pas d’acquisition. Aucune mesure
n’est à prendre pour les homozygotes récessifs qui sont de taille normale. Seule
la reproduction avec des animaux sans
phénotype « Munchkin » est acceptable.
Les mêmes recommandations sont données pour les croisements :
◆ Bambino (Sphynx x Munchkin),
◆ Napoléon (Persan x Munchkin)
◆ Dwelf (Munchkin x Sphynx x American Curl)
Les animaux détenus au moment de
l’entrée en vigueur de la législation ne
sont pas concernés par l’interdiction de
détention.
-

Manx (poils courts) / Cymric (poils
longs): les chats ont une queue absente ou courte (4 variations car 4
types de variants géniques). Cette
particularité est due à une mutation
autosomique dominante. Chez les
homozygotes dominants, cette mutation est létale avant la naissance. Les

Recommandation particulière : Pas de
détention. Le groupe de travail ne peut
soutenir un morphotype sans queue sachant qu’il est associé à un risque d’apparition de spina bifida. La proportion
d’animaux Manx souffrant de cette pathologie (spina bifida) n’est pas connue.
Les gènes et les facteurs environnementaux qui affectent l’expression génétique
du spina bifida ne sont pas encore identifiés et il n’est pas possible de mettre
en œuvre des méthodes pour diminuer
les effets indésirables du gène Manx.
Cependant, d’un point de vue éthique,
maintenir une race dont la caractéristique est basée sur un gène si délétère
devrait être prise en considération. Les
animaux devraient bénéficier du principe de précaution. Les homozygotes
récessifs (queue longue) ne sont pas
concernés.
Les animaux détenus au moment de
l’entrée en vigueur de la législation ne
sont pas concernés par l’interdiction de
détention.
-

Twisty Cat/ Kangourou Cats : ces
chats présentent une atrophie et une
déformation des radius et cubitus
conduisant à des membres tordus et
une posture en kangourou. La mutation est due à un gène unique dont
l’expression est variable.

Recommandation particulière : Même
si le groupe de travail n’a pas connaissance de chats Twisty Cats détenus en
Wallonie, il s’agit d’une race éthiquement et médicalement inacceptable.
Il recommande l’interdiction de la détention, de l’importation, d’exposition et
d’acquisition. Les animaux détenus au
moment de l’entrée en vigueur de la législation ne sont pas concernés par l’interdiction de détention.
-

Caractère blanc dominant : ce caractère est en liaison avec les yeux
bleus et peut mener à la surdité. Un

test génétique doit déterminer s’il
s’agit du caractère blanc dominant
(locus W).
Recommandation particulière : le croisement entre 2 chats porteurs du gène
blanc dominant (homozygotes et hétérozygotes) doit être interdit. Un test génétique existe (ex : Genomia).
Groupe II – Mesures correctives indispensables en vue de supprimer l’hypertype : Groupe de races ou variants
géniques dont la reproduction, la publicité, l’importation, l’exposition et l’acquisition, demandent de prendre des
mesures correctives immédiates à leur
encontre car en l’état actuel, le bienêtre des animaux concernés est altéré
(normes d’élevage, tests génétiques,
morphométrie, …).

-

Sphynx : chats nus suite à une mutation récessive sur le gène KRT71. Le
phénotype est caractérisé par une
absence de poils et de vibrisses. Les
croisements avec cette race (ex. Elf :
croisement d’un Sphynx et d’un American Curl) sont également concernés par cette mesure.

-

Rex Devon : cette race a la particularité d’avoir une modification dans
la synthèse de la kératine qui mène à
l’apparition de poils ondulés ou frisés
(mutation du gène KRT 71) et donc,
à des moustaches plus courtes. Les
autres particularités de la race sont
les grandes oreilles, la tête large, un
nez très court, … Ethiquement parlant, le groupe de travail reconnait
que les moustaches sont un organe
sensoriel essentiel. L’élevage de chats
sans moustaches peut poser un problème de bien-être. En l’état actuel
des connaissances, une longueur
optimale des moustaches des chats
n’a toutefois pas été déterminée.

Les mesures correctives envisagées par
le GT sont à charge de la Commission
citée en fin d’avis.
-

Persan / Exotic : la brachycéphalie
trop prononcée est accompagnée
de difficultés respiratoires, de pathologies oculaires et de malocclusion
dentaire. Le museau exagérément
écrasé du persan peut également
entraîner la sténose jusqu’à obstruction du canal lacrymal.

Parmi les races qui présentent une face
raccourcie, on identifie le British shorthair et le Burmese. L’impact de leur
conformation faciale sur la santé et le
bien-être reste encore à déterminer.
Groupe III – Mesures correctives
à déterminer : Groupe de races pour
lesquelles les études scientifiques en
ce qui concerne l’atteinte éventuelle
de leur bien-être sont insuffisantes mais
pour lesquelles la question éthique du
maintien de ces races est soulevée
par le GT. Vu la controverse, le GT n’est
pas en mesure de se prononcer par
manque de données objectives. La
Commission citée ci-dessous pourra
venir éclairer le choix des races de ce
groupe.
Recommandations particulières : Les
races de ce groupe doivent faire l’objet
d’un suivi scientifique vis-à-vis de l’atteinte au bien-être animal. Des études
sur ce sujet devraient être encouragées.
Il est important qu’elles soient de nouveau évaluées dans un avenir proche
en tenant également compte des aspects éthiques.

Proposition d’actions supplémentaires :
-

Communication large auprès des
différents acteurs et du public.
Création d’une Commission composée d’experts (vétérinaires et autres)
et des membres du GT, qui pourrait
s’assurer de la mise en place des mesures suivantes :

1. Mesures correctives pour le Groupe II :
- interdiction de reproduction des extrêmes entre eux (la limite est à déterminer pour chaque race ou variant
génique) ;
- obligation d’attestation vétérinaire
des géniteurs en ce qui concerne le
respect de l’état physiologique des
animaux ;
- formation et sensibilisation des propriétaires et éleveurs ;
- évaluation des résultats obtenus par
la mise en place de ces mesures
(après un nombre de générations à
déterminer) : l’absence d’amélioration devrait conduire éventuellement
à l’interdiction de la race en question
(passage en groupe I).
2. Recherches scientifiques pour nourrir
l’évaluation du groupe III
3. Prise de position lors d’introduction
sur le marché wallon de nouvelles
races ou de variétés raciales
■

VT-Surfing
Tentative de réintroduction de l’abeille mellifère
en forêt
Les abeilles mellifères, alliées importantes de
la biodiversité forestière, ont disparu petit à
petit de nos forêts. En cause : la disparition de
leur habitat naturel, la végétation diversifiée
et les grands arbres à cavité creuse. Ceuxci n’ont plus l’opportunité de grandir assez
et d’accueillir des essaims dans nos forêts
exploitées.

Un projet de recherche mené en Suisse
a pour but d’étudier les conditions de
repeuplement et d’observer le comportement de ces abeilles, leur mode de
vie et leurs besoins. À terme, les chercheurs espèrent pouvoir émettre des recommandations pour une sylviculture
favorable aux abeilles mellifères, afin
de soutenir l’intérêt écologique qu’elles
représentent.
OBERER F. (2021) Des abeilles dans la
forêt. - La forêt 2, février 2021
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Interdiction du broyage des poussins
Sur proposition de la Ministre en charge
du Bien-être animal, Céline Tellier, le
Gouvernement de Wallonie a approuvé
en deuxième lecture un projet d’arrêté,
soumis prochainement au Conseil d’État,
assurant la protection des animaux au
moment de leur mise à mort.
Pour la première fois, cet arrêté fixe
notamment l’interdiction de la mise à
mort par broyage des poussins de volailles en Wallonie.
Cette pratique a été dénoncée à
l’étranger, notamment en France et en
Allemagne. Des milliers de poussins
mâles y sont broyés car jugés inutiles
par rapport à la rentabilité des poules
pondeuses. Cette situation a poussé
de nombreux citoyens et associations
de défense des animaux à dénoncer
cette approche purement productive.
Face à cette situation, l’Allemagne a
récemment décidé d’interdire cette pratique et la France a elle aussi exprimé sa
volonté de mettre en œuvre une interdic-

tion générale de mise à mort des poussins mâles.
L’interdiction souhaitée par la Wallonie
est donc cohérente avec l’approche de
ses voisins. Le Gouvernement de Wallonie souhaite ainsi faire respecter le Code
wallon du Bien-être animal qui interdit de
faire périr un animal sans nécessité.
Enfin, l’interdiction de cette pratique a
été décidée en concertation avec le
secteur. La Ministre du Bien-être animal

soutient d’ailleurs la recherche d’alternatives : un consortium multidisciplinaire
composé de l’Université de Namur et du
CRA-W a été désigné pour mener une
étude sur le développement de filières et
méthodes d’élevage respectueuses des
poussins mâles, notamment.
Pour la Ministre Tellier : « C’est une étape
importante dans notre combat pour le
bien-être animal. Les poussins sont des
animaux dotés de sensibilité. Je souhaite
les protéger de toute souffrance inutile,
d’autant que des méthodes d’élevage
plus respectueuses peuvent être développées. Cet arrêté s’inscrit dans une demande des citoyens de mettre fin à des
techniques de mise à mort d’un autre
âge ».
NDLR : selon nos informations, cette décision a été prise en concertation avec
le secteur ; il n’y a qu’un seul couvoir en
Wallonie, où on ne pratique déjà plus le
broyage.

Notre centre Felix Canis
s’équipe pour encore
mieux vous servir !

Experts

Mieux protéger la nature et les animaux
permettra d'éviter de futures pandémies

Un comité international de scientifiques
affirme que les forces à l’œuvre derrière
l’extinction de certaines espèces, la
perte d’habitat et le changement climatique mèneront également à de futures
pandémies.
En l’absence d’un changement radical
de politique et sans investissement substantiel dans la protection des terres et
de la faune, le monde pourrait subir une
nouvelle pandémie majeure semblable
à celle que nous connaissons actuellement. C’est l’avertissement émis hier par
un comité international de scientifiques.
Dans leur rapport, ils font la synthèse des
dernières études sur le rôle du déclin de
la faune et des habitats dans l’exposition
de l’Homme aux maladies émergentes
et leur constat est sans appel : conserver
la biodiversité permettra de sauver des
vies humaines.
« La science ne laisse aucun doute à ce
sujet. La déforestation est l'un des principaux moteurs de pandémies, » indique
Lee Hannah, climatologue pour Conservation International spécialisé dans l’impact de la perte de forêts. Hannah a
participé à l’évaluation par les pairs du
rapport, rédigé lors d’une réunion virtuelle tenue en juillet par la Plateforme
intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), un panel
de scientifiques issus du milieu académique, des gouvernements ou d’organismes à but non lucratif.
« Sans stratégie préventive, les pandémies se feront plus fréquentes, se propageront plus rapidement, feront plus de
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Outre la physiothérapie, l’acupuncture,
l’ostéopathie et les chirurgies orthopédiques en
référé, nous sommes maintenant heureux de vous
proposer des images en coupe de haute résolution
grâce à notre nouvelle IRM Esaote Vet-MR Grande.

Outil d’imagerie exceptionnel pour nos animaux
de compagnie, l’IRM est particulièrement indiquée
dans les domaines suivants :
morts et auront un impact plus dévastateur que jamais sur l'économie mondiale, » peut-on lire dans le rapport.
Quel lien entre habitats naturels et
maladies ?
Dans leurs recommandations, les scientifiques adoptent une approche dite
préventive visant à enrayer la propagation des zoonoses, qui passent, comme
leur nom l’indique, des animaux aux
Hommes. COVID-19, SIDA, grippe et infections à virus Ebola, Zika ou Nipah en sont
des exemples notoires. Parmi les vecteurs de transmission les plus communs
figurent les chauves-souris, oiseaux, primates ou encore rongeurs.
L’origine du nouveau coronavirus SARS-

CoV-2 a pu être retracée à partir d’un
marché d’animaux vivants de Wuhan,
en Chine, qui pourrait être la source de
l’épidémie initiale de COVID-19 chez
l’Homme.
D’après les estimations des scientifiques,
il y aurait 1,7 million de virus non découverts portés par les mammifères et les
oiseaux, dont la moitié serait capable
de nous infecter. Ce n’est pas une coïncidence, indiquent les auteurs du rapport,
si les pandémies se font plus nombreuses
à mesure que la pression exercée sur l’environnement par l’activité humaine augmente et que le contact entre l’Homme
et la faune est de plus en plus étroit.
Il y a un an déjà, les scientifiques tiraient
le signal d’alarme quant au potentiel de
la déforestation à créer un terrain

➥

• Examen de l’encéphale :
tumeurs, pathologies vasculaires,
méningo-encephalites infectieuses
ou inflammatoires, pathologies
congénitales ( hydrocéphalie,
syndrome de Chiari ),…
• Examen de la colonne et de la
moelle épinière : hernie discale,
embolie fibro-cartilagineuse, discospondylite, syringomyélie, tumeur
médullaire, syndrome de caudaequina, …

• Examen du crâne : cavités
nasales, sinus, bulles tympaniques,
polypes naso-pharyngés régions
retro-orbitaires, articulations
temporo-mandibulaires, …
• Examen des articulations,
muscles et tendons : dysplasie
du coude, ostéochondrose,
déchirures ligamentaires (ligament
croisé du grasset), ténosynovite du
biceps, myosites, …

Vous souhaitez nous référer
un cas, veuillez compléter le
formulaire en ligne sur notre
site IRMVet.be ou bien nous
contacter par téléphone pour de
plus amples renseignements.
Si vous le souhaitez, nous
pouvons aussi assurer le suivi
chirurgical orthopédique ou
neurochirurgical si l’IRM donne
une indication dans ce sens.

63, Rue sur les Heids - 4671 BARCHON • T : 04.370.00.25 • info@felixcanis.be

favorable aux épidémies. Même si la
perte d’habitat au sens large constitue
une menace, Hannah attire en particulier notre attention sur les forêts dont la
densité élevée de biodiversité amplifie
le risque d’y trouver des vecteurs de maladie. Il évoque notamment la déforestation de l’Amazonie brésilienne, où les
forêts sont généralement rasées en vue
d’y élever du bétail. Le bétail peut également jouer le rôle d’intermédiaire entre
les animaux sauvages infectés et les travailleurs en contact avec le bétail.
Par ailleurs, la destruction de l’habitat de leur habitat pousse les espèces
sauvages vers de nouveaux territoires,
note le rapport, ce qui oblige certains
animaux, comme les chauves-souris ou
les oiseaux, à s’installer en plus grand
nombre dans les milieux urbains.

Le coût de la nature
« Je pense que le plus important est de
saisir l'échelle à laquelle nous devons
agir à présent, » déclare Hannah. « Nous
n'en sommes plus au petit effort ; il faut
passer à la vitesse supérieure, à une
échelle jamais atteinte. »
Le rapport propose le lancement d’un
conseil international visant à encadrer
la prévention des pandémies, à promouvoir la conservation de la biodiversité au
travers de moyens financiers ainsi qu’à
investir dans la recherche et l’éducation.
Les auteurs du rapport espèrent que ces
mutations institutionnelles réduiront l’impact de secteurs tels que la production
d’huile de palme, l’exploitation forestière
et l’élevage.

Ces mesures devraient également permettre d’identifier les points chauds
émergents et d’améliorer les soins de
santé fournis aux populations les plus exposées.
D’après les auteurs du rapport, le coût de
la mise en place d’une stratégie visant à
réduire le risque de futures pandémies
atteindrait 40 à 58 milliards de dollars par
an. Cela permettrait toutefois de contrer
les pertes économiques induites par les
pandémies évaluées à plusieurs billions
de dollars. Ainsi, une étude publiée plus
tôt cette année estime à 16 billions de
dollars le coût de la COVID-19 à ce jour,
et ce, uniquement pour les États-Unis.
Trente nations se sont engagées à respecter l’objectif fixé par Campaign for
Nature de protéger 30 % des terres et des
océans de la planète d’ici 2030. Cependant, selon le directeur de la campagne,
Brian O’Donnell, plusieurs mesures
doivent être prises pour espérer voir ces
engagements se concrétiser. (The Campaign for Nature est une initiative soutenue par la National Geographic Society).
Au mois de mai, les signataires de la
Convention sur la diversité biologique se
réuniront à Kunming, en Chine, où l’occasion se présentera d’élaborer les stratégies destinées à satisfaire cet objectif
mondial de conservation.
« Il nous faut l'accord de tous les pays, »
déclare l'explorateur National Geographic, Enric Sala, à propos du soutien nécessaire à la réalisation de ces objectifs
ambitieux de conservation. « Plus particulièrement les pays qui abritent les plus
grandes régions sauvages de la planète

Le clin d’œil de Wite

car en plus d’être des réservoirs majeurs
de biodiversité elles représentent également les meilleures solutions naturelles
pour atténuer le changement climatique. »
O’Donnell s’inquiète du retard occasionné par la COVID-19 dans l’avancement
de ces projets. À ses yeux, même une année de retard constitue un risque.
« Il nous tarde de voir des engagements
financiers concrets envers la conservation de la nature à l'heure où les gouvernements consacrent de généreuses
sommes à la relance, » a-t-il ajouté par
e-mail.
Outre la COVID-19, O’Donnell évoque
parmi les obstacles l’absence de financements et de soutien de la part de
pays en proie à une forte déforestation,
comme le Brésil.
Il espère que cette pandémie mondiale
contribuera à « éveiller les consciences. »
« Certains ont entendu le réveil, mais
beaucoup jouent les somnambules, » illustre-t-il.
Si ce n’est pas par amour du monde naturel et des espèces menacées, Hannah
espère que ce nouveau rapport permettra aux parties prenantes de réaliser que
notre santé est également une raison
convaincante de conserver la nature.
« Une raison égoïste existe : nous protéger, » conclut Hannah.
www.nationalgeographic.fr
30/10/2020
SARAH GIBBENS
■

En bref
T u r q u ie
On prend 3 personnes : un président
du conseil européen, une présidente
de la Commission européenne et un
président d’un état musulman.
Vous mettez tout le monde dans la
même pièce, la pièce dans un palais
présidentiel et le palais dans une
capitale turque. Dans cette belle et
grande pièce aux riches dorures et
aux tapis persans, vous disposez 2
chaises en plein milieu et un sofa dans
un coin.
Alors que depuis des décennies,
on nous apprend à aider les vieilles
dames à traverser la rue et à nous
lever dans le bus pour laisser la place
aux femmes, enceintes ou non, jeunes
ou vieilles, dans les hautes sphères
politiques, la galanterie et la politesse passent après le protocole.
Résultat des courses, les deux présidents se sont rués sur les chaises
sans la moindre hésitation, laissant
madame la présidente plantée au milieu de la pièce comme si elle venait
de perdre au jeu de la chaise musicale.
Le protocole se fout de la galanterie
autant que Charles Michel et Erdogan
se foutent d’Ursula.
Le petit Charles ayant pour une fois
l’occasion inespérée de faire comprendre à Erdogan que dans un pays
«normal», il est de bon ton de respecter les femmes, il a laissé filé filer la
chance du siècle, préférant se prosterner devant un dictateur plutôt que
de relever la tête devant une dame.
Drôle de mentalité.

An g le te r r e ,
e n f in R oy au m e -Un i,
e n f in C om m on w e al th
Le Prince Consort ne sortira plus.
Filip Mountbatten, après avoir suivi
son épouse un pas en arrière, a décidé pour une fois de la précéder d’un
autre pas mais fatal celui-là, puisqu’il
l’a conduit ad patres.
Rassurez-vous, je ne me moque pas !
J’ai une véritable admiration pour la
famille royale anglaise, and especially
pour la reine.
Cette femme qui a connu Winston
Churchill, résisté à la Dame de fer,

enduré Boris Johnson et Donald Trump, tourné un clip avec James Bond et
supporté les frasques de ses enfants
et de ses belles-filles mérite toute
ma reconnaissance.
Mais voilà, le pilier de la Queen s’en
est allé. Chevauchant son Defender pour un dernier tour de piste,
sans faire le moindre tonneau pour
une fois, il a quitté sa reine, remisé
ses décorations, rangé son épée au
fourreau et intégré une tombe provisoire en attendant d’aller rejoindre
sa belle dans le royal caveau une fois
qu’elle aura reposé sa couronne.
Les amoureux se sont perdus mais les
frangins se sont retrouvés. William
et Harry se sont vus, ils ont parlé,
peut-être même se sont-ils écoutés ?
La reine ayant juré fidélité à son pays,
à sa fonction et à son peuple, elle demeure seule et stoïque supportant le
poids des ans et celui des joyaux de
la couronne.
Mes respects, Madame !

B e l g iq u e
On en est au Xème jour de confinement, on ne sait plus ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas, on nous
promet que les vaccinations vont enfin décoller, que les urgences vont
enfin se désengorger et que les frontières s’ouvriront peut-être un jour.
L’inquiétude a fait place au marasme
et l’espoir à la résignation. Et c’est
dans ces conditions de vie joviale que
les étudiants dépriment, que l’Horeca
patauge, que les coiffeurs se recyclent et que j’écris ces lignes.
Il serait grand temps que les messieurs qui nous dirigent se fassent
à l’idée que nous allons devoir vivre
avec ce virus et avec bien d’autres
aussi. Des virus et des bactéries, il y
en a depuis des millénaires et il y en
aura encore bien après nous. Alors, je
crois que le temps du confinement est
terminé et qu’il est plus que temps de
nous laisser respirer, manger, discuter et nous embrasser.
Il y a eu la boum 1, la boum 2 et la
3 se prépare. Comme dans toutes les
boums dignes de ce nom, ça commence
par un peu de musique, quelques
verres, des chants et du tapage
jusqu’à ce que la police débarque.

La particularité dans ce cas-ci, c’est
que la maréchaussée débarque à cheval ou en autopompe et joue volontiers
de la matraque. Le hic, quand on veut
casser du flic dans un parc, c’est qu’on
ne trouve pas grand-chose à leur lancer à la tête. Donc, après avoir balancé quelques brindilles et autant de
poignées de feuilles mortes, les casseurs se sont vite retrouvés démunis
et l’ordre a été rétabli.
Chacun est retourné à ses préoccupations et moi, je ne sais toujours pas
qui est essentiel et qui ne l’est pas.

Et m a i n t en a n t
Avec quoi va-t-on nous faire peur ?
Je pense que le monde actuel en général, et nous en particulier, sommes
dirigés par la peur.
Je m’explique.
On nous a fait peur avec les guerres,
à juste titre, j’en conviens et je ne le
discute pas.
Puis, on nous a fait peur avec une
autre guerre, mais froide celle-là,
de 1950 à 1989 (la chute du mur de
Berlin).
Dès 1973, c’est le spectre de la crise
pétrolière qu’on a agité sous nos réservoirs.
En 2001, c’est le terrorisme qui nous
foutait les jetons.
Puis, ça a été l’hypothétique recherche d’armes de destruction massive en Irak et boum, nous revoilà
parti dans une guerre.
2008, la peur vient des USA avec la
crise des subprimes.
Depuis 10 ans, on nous fait peur avec
le réchauffement de la planète et depuis 1 an, c’est un virus qui s’est invité
dans notre quotidien.
A chaque fois que la tension se relâche, bardaf, on nous sort un épouvantail pour nous faire peur. Voilà
pourquoi j’en arrive à me demander
s’il n’est pas plus facile de faire vivre
le bon peuple que nous sommes dans
un état de peur permanent propre à
nous faire obéir plus facilement.
Ben oui, si la vie était belle pour tout
le monde, on s’en moquerait de leurs
décisions, on ne les écouterait plus et
ils ne serviraient plus à grand-chose
… nos politiciens.

Wite
■

Le monde est dangereux à vivre.
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.

Albert Einstein
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L’ expertise des viandes en Belgique
6. La politisation de l’expertise des viandes
Les nominations d’experts des
viandes profanes favorisèrent le
développement de manœuvres politiques de tous bords. En 1901, le
ministre de l’Agriculture Maurice
Van der Bruggen dut préciser par
circulaire que la fonction d’expert
des viandes était incompatible non
seulement avec l’exercice des professions de boucher, charcutier,
tripier, marchand de bestiaux, maréchal-ferrant et débitant de boissons, mais aussi avec les fonctions
de commissaire de police, garde
champêtre, bourgmestre, conseiller communal, échevin et secrétaire
communal (93).
C’était, en termes à peine voilés, reconnaître que la fonction d’expert
des viandes était souvent devenue
un cumul rémunérateur pour fonctionnaires et mandataires communaux !

Léon Brouwier, ancien président
de l'association des directeurs
d'abattoir (1897)
Les vétérinaires ruraux ont retiré
beaucoup d’avantages matériels de
la nouvelle organisation de l’expertise des viandes en Belgique. La plupart a pu obtenir un emploi d’expert
des viandes en complément à son
activité habituelle.
En devenant presque tous des vétérinaires agréés en 1890, ils avaient
44

déjà vu leurs revenus s’accroître
avec les prestations officielles qu’ils
pouvaient désormais faire. Cette situation favorable des praticiens ruraux était enviée par les praticiens
de ville.
Dès la fin du 19e siècle, ceux-ci
émirent des revendications pour
que les autorités suppriment les cumuls exercés par les fonctionnaires
vétérinaires. Plusieurs inspecteurs
vétérinaires de l’Etat, militaires ou
enseignants avaient en effet une
clientèle privée et pratiquaient parfois l’expertise des viandes. Dès
cette époque, les autorités de l’Etat
ont essayé de limiter le cumul des
fonctionnaires, sans toutefois parvenir à supprimer tous les abus !
En 1902, des critiques sur d’autres
aspects de l’inspection des viandes
dans le pays virent le jour. On vit
paraître dans la presse des articles
qui soulignaient tous les défauts de
ce service. C’était surtout Joseph De
Luyck, un ancien vétérinaire militaire devenu expert puis directeur
de la Société anonyme des abattoirs et marchés de Cureghem-Anderlecht, qui tenait la plume pour
dénoncer les lacunes reconnues par
tous les directeurs des abattoirs du
pays.
« Nos abattoirs, disait-il, ressemblent à des tueries particulières agglomérées, aussi l’hygiène
y laisse-t-elle à désirer. On y prépare la viande, mais on n’y songe
nullement à la conserver, on y
cuit les issues, dans de mauvaises
conditions. Quant aux cuirs, aux
suifs, aux viandes à stériliser ou
à détruire, tout ce travail se fait
presque toujours en dehors de
l’abattoir et amène de multiples
et graves inconvénients. Les frigorifères n’existent encore qu’à
l’abattoir d’Anderlecht-Cureghem
et c’est une société privée qui en a
pris l’initiative, alors qu’il n’est cependant plus permis de concevoir
un abattoir moderne sans frigorifères ».

Un peu plus tard, en 1904, dans Le
Petit Bleu, Le National et Le Peuple,
le même De Luyck déplorait la
guerre entre les différents abattoirs
installés dans la ville de Bruxelles
et ses faubourgs, les sociétés anonymes exploitantes cherchant avant
tout à distribuer des gros dividendes à leurs actionnaires, la question d’intérêt public et d’hygiène ne
venant qu’en second lieu.
Pour attirer la clientèle, les taxes
d’abattage étaient diminuées, ce
qui ne permettait plus de faire des
frais pour améliorer les installations. L’exemple donné par les abattoirs de l’agglomération bruxelloise
avait déteint sur tous les abattoirs
du pays. Partout, les taxes avaient
été réduites au minimum et seuls
les bouchers et les marchands de
bestiaux étaient satisfaits. Pour De
Luyck, seules les villes de Louvain
et de Seraing possédaient un abattoir digne de ce nom en Belgique.

belge, furent démobilisés ou quittèrent l’armée active et s’engagèrent dans les services sanitaires des
abattoirs. Ces militaires avaient acquis pendant la guerre une grande
expérience en matière d’expertise
des denrées alimentaires.
On sait que le ravitaillement alimentaire de l’Armée belge sur le front
de l’Yser a été considéré comme
exemplaire. On le doit notamment
à la compétence et au dévouement
des vétérinaires militaires chargés
des boucheries militaires et même
des services généraux d’approvisionnement en nourriture, en animaux de boucherie, en chevaux et
en matériel de maréchalerie. Ces
nouveaux experts des viandes très
compétents mis sur le marché de
l’emploi après la guerre ont été fort
recherchés.
Mais dans l’entre-deux-guerres,
la situation dans les abattoirs resta figée, les problèmes des locaux
d’abattage et des taxes, évoqués plus
haut, n’ayant pas trouvé de solution.
La situation s’était cependant améliorée dans l’agglomération bruxelloise, l’abattoir de Cureghem-Anderlecht ayant été repris en 1922 par
la commune d’Anderlecht en régie
sous le nom de Régie des marchés
et abattoirs d’Anderlecht. Les autres
abattoirs des communes périphériques avaient déjà été fermés, à
l’exception de l’abattoir de la ville de
Bruxelles. Ce dernier ne fermera ses
portes que pendant la Guerre 19401945 sous la pression de l’occupant.

1. la révision de la loi du 4 août
1890 en vue d’organiser une inspection vétérinaire permanente
de tous les débits de viandes du
pays : boucheries, charcuteries,
débits de viandes frigorifiées ou
congelées, viandes importées,
salaisons, débits de viandes préparées, halles, criées et débits de
poissons, mollusques, volailles,
lapins et gibiers,
2. l’arrêt des nominations des experts profanes et l’abandon des
examens afférents,
3. la révision et l’extension du programme du cours d’inspection
des viandes à l’Ecole vétérinaire
« dans un sens plus pratique ».
Le problème récurrent des experts
profanes refit donc surface à cette
époque.
Les vétérinaires diplômés étaient
de plus en plus évincés par les
conseils communaux au profit
d’experts profanes et cette situation allait en empirant. On ne
comptait plus les abus dénoncés.
Les vétérinaires diplômés n’étaient
pas toujours sans reproche non
plus. Certains vétérinaires directeurs d’abattoir préféraient choisir
des experts profanes « créés à leur
image et mués en factotums ». Un
vétérinaire diplômé de la province
de Namur avait démissionné de
toutes ses fonctions d’expert dans
plusieurs communes où il exerçait
pour pouvoir « recaser » son frère
expert profane et lui assurer ainsi
une bonne situation !

Echo vétérinaire, pub d’avril 1920
Puis vint la Guerre 1914-1918 pendant laquelle tout resta en veilleuse
dans le pays occupé.
Après le conflit, beaucoup de vétérinaires militaires ayant parfois
atteint des hauts grades à l’Armée

En 1929, De Luyck, toujours lui, lançait un appel dans les colonnes de
L’Echo vétérinaire pour que tous les
abattoirs du pays, à l’exemple de celui d’Anderlecht, relèvent les taxes
d’abattage et d’expertise afin d’en
affecter le produit à l’amélioration
de leurs installations et de l’expertise.
Au Congrès national vétérinaire
belge tenu en avril 1925, le vétérinaire Gilles Bartholomé de Fléron
présenta un rapport détaillé sur
l’inspection des viandes en Belgique
(96). Après discussion, les congressistes formulèrent trois vœux en demandant au ministre :

Echo vétérinaire, pub d’octobre 1927

En règle générale, les vétérinaires
diplômés se plaignaient de l’inversion des rôles. Ils trouvaient

indigne d’être convoqués par décisions d’experts profanes « prétentieux » pour s’occuper seulement
des cas anormaux graves. Bref,
beaucoup de vétérinaires désiraient voir disparaître les experts
profanes. Déjà certains inspecteurs
vétérinaires dynamiques opposaient systématiquement un veto à
toute nouvelle nomination d’expert
profane lorsqu’ils devaient donner
leur avis à la requête des conseils
communaux.
A une réunion de la Fédération nationale des syndicats vétérinaires
belges, tenue le 24 juin 1928, l’inspecteur général Henri De Roo, à la
pension depuis peu, fut interpellé
par les vétérinaires présents sur la
question de l’inspection des viandes
dont il avait été le haut responsable
depuis nombre d’années.
De Roo rappela que déjà avant la
Guerre 1914-1918, il avait sollicité
l’avis de nombreux vétérinaires et
que la moitié d’entre eux voulait
renvoyer immédiatement tous les
experts profanes, tandis que l’autre
moitié espérait les voir disparaître
par extinction.
Puis il précisa qu’il ne fallait pas
grossir ce problème car depuis l’Armistice, seulement vingt certificats
avaient été délivrés à des experts
profanes. Ceux-ci avaient été affectés pour moitié aux contrôles dans
le port d’Anvers et les autres mis en
service dans des abattoirs communaux (deux à Anvers, deux à Liège,
deux à Ostende, un à Huy, un à Malines, un à Verviers et un à Puurs).
En 1926, il n’y eut pas d’examen et le
seul candidat qui s’était présenté en
1927 avait échoué. En conséquence
il avait été décidé que les experts
profanes devaient disparaître par
extinction.
Le problème, semble-t-il, se résolut
de lui-même. La Guerre 1940-1945
vit disparaître les derniers experts
profanes. Le dernier dont nous
avons trouvé la trace dans les annales professionnelles, un nommé
Ots, exerçait à la Régie des abattoirs
et marchés d’Anderlecht et fut mis
en congé fin de carrière en 1941.
Toujours en verve de confidences,
De Roo ajouta qu’il avait envisagé
d’élaborer un nouveau règlement
d’inspection des viandes et qu’il
avait sollicité pour ce faire l’avis des
inspecteurs vétérinaires.
➥
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Echo vétérinaire, pub de février 1931
Certains inspecteurs auraient voulu voir organiser par l’Etat un service national d’expertise avec des
experts réellement indépendants.
De Roo était très favorable à cette
innovation, mais en même temps il
constatait que la réalisation d’un tel
projet allait rencontrer des obstacles
insurmontables, à savoir :

1. les protestations des grandes
communes,
2. l’enthousiasme mitigé du ministre peu enclin à devoir nommer des experts indépendants,
ayant pour la plupart des protecteurs, dans les 2600 communes
du pays,
3. la difficulté de réaliser un tel
projet avec des vétérinaires non
pratiquants et totalement indépendants. Pour les communes
populeuses, les titulaires auraient été sans doute satisfaits,
mais dans les plus petites communes les rémunérations auraient été insuffisantes.
Les problèmes de l’expertise des
viandes restèrent sans solution
jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Les problèmes difficiles posés par
l’inspection des viandes en Belgique
ne sont sans doute pas étrangers à
la création en 1936 du Ministère de
la santé publique autonome séparé du Ministère de l’intérieur. De
Roo, en faisant ses confidences à ses
confrères en 1928 avait vu juste en
constatant que le ministre de l’In-

térieur n’était pas « enchanté » de
s’occuper des problèmes d’expertise
des viandes !
Jusqu’en mai 1940, les abattages
d’animaux de boucherie destinés à
la consommation publique étaient
effectués dans des abattoirs et dans
des tueries particulières. Ces tueries étaient exploitées soit par des
grossistes en viande (chevillards),
soit par des bouchers détaillants.
Les animaux ainsi abattus étaient
expertisés sur place par des experts
vétérinaires désignés à cette fin.
Après la déclaration de la Seconde
Guerre mondiale en 1940, le rationnement des denrées alimentaires fut
appliqué. Les autorités allemandes
qui représentaient le pouvoir à cette
époque, bousculèrent la loi de 1890
et mirent fin à l’ancien système. Des
centres d’abattage furent organisés
dans les abattoirs existants et les
tueries particulières furent interdites. Cette nouvelle réglementation
née des circonstances de guerre,
resta d’application quelque temps
après la fin du conflit.
  Marc Mammerickx
■
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● Vue retraite proche et prévue,

Souhaite louer locaux équipés clientèle petits
animaux depuis 40 ans avec matériel à jeune
confrère souhaitant démarrer son activité en
Hesbaye, ville de Waremme. Le matériel restera
au repreneur en fin de bail (3ans) ainsi que le
carnet d'adresses. Loyer; 800€ charges comprises.
Dr M THONAR 0475743660,
michel.thonar@gmail.com

● A vendre : pousse-seringue Braun Perfusor Space.

Jamais utilisé, à l'état neuf. Acheté en juillet 2019,
le prix d'achat était de 1250 euros plus 21 % de
TVA. Faire offre.
Dr Anne Arnould 086389070,
arnould.anne2@gmail.com

JOB

Dans le but de renforcer ses équipes et dans le cadre de ses activités
d’inséminations artificielles et de suivi de reproduction, Inovéo Scrlfs
recherche :

1 vétérinaire inséminateur (m/f) pour la zone Aubel - Sprimont
Description de la fonction :
→ Vétérinaire en insémination artificielle bovine
→ Intérêt pour la médecine rurale et les suivis de reproduction
→ Intérêt pour l’analyse des données disponibles sur l’exploitation
Compétences requises :
→ Vous êtes dynamique, communicatif et autonome, capable de vous intégrer dans une équipe
→ Vous avez des aptitudes à conseiller la clientèle en génétique et management (une formation
en interne vous sera assurée gratuitement)
→ Vous possédez votre propre véhicule et êtes en possession du permis de conduire
Entrée en fonction : dès que possible - suivra la
formation proposée et prise en charge par
Inovéo ; l’accès au travail est garanti une fois la
formation de base acquise.

La société Pig For Life, spin-off du CER Groupe,
recherche activement un(e)

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Bernard
Christiaens, vétérinaire référent en reproduction et responsable de votre formation de base.

VETERINAIRE (H/F)

Plus d’infos : www.awenet.be

Pour son site situé à

Inovéo Scrlf - chemin du Tersoit 32 - 5590 Ciney

MARCHE-EN-FAMENNE

Vous coordonnez et supervisez une unité expérimentale,

-

Vous pratiquez la chirurgie expérimentale pour le développement de produits pharmaceutiques et

JOB

Tél. : +32 (0)476 58.09.44 - bchristiaens@awegroupe.be

Vos missions
-

Contrat : Indépendant avec clientèle mise à
disposition automatiquement après évaluation
de la formation de base.
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de dispositifs médicaux,
-

Vous coordonnez l’élaboration et le suivi d’études et de projets scientifiques,

-

Vous êtes en contact direct avec des centres de recherche et des universités,

-

Vous assurez le suivi des aspects sanitaires et veillez au respect et au suivi des normes de
qualité/sécurité en vigueur, ainsi que des exigences légales et réglementaires,

-

Vous supervisez l’élevage des animaux de ferme au regard des besoins internes.

Votre profil
-

Vous êtes médecin vétérinaire (étudiant(e)s en dernière année inclus) et avez une expérience ou un

-

Vous avez une excellente connaissance clinique,

attrait particulier pour la chirurgie,
-

Vous avez une bonne connaissance de l’anglais,

-

Vous êtes flexible, disponible, dynamique et rigoureux(-se),

-

Vous avez un esprit d’initiative et le sens des responsabilités,

-

Pour les besoins du service, vous êtes disposé(e) à habiter dans un rayon de 50 km du CER Groupe.

Nous vous offrons :
-

Un emploi à temps plein

-

Un contrat à durée déterminée avec perspective d’un CDI

-

Un travail stimulant, dans une infrastructure moderne
Adressez votre candidature à Maud DEJOLLIER, directrice adjointe RH,
au plus tard pour le 15/06/2021.
Par mail : m.dejollier@cergroupe.be
ou
Par courrier: rue de la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne

1
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Dr Delahaut : p.delahaut@pigforlife.be
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FORMATION « PIGEONS »

SATISFAITS, PAS SATISFAITS ?

Veterinaria : Bonjour, Michaël. Tu as participé à la première session de la
formation relative au contrôle des populations de pigeons bizets, le 25 juin
2020. Pourquoi t’es-tu intéressé à cette formation? Avais-tu déjà eu
l’occasion de rencontrer ce problème? Dans quel contexte et pour le
compte de quel client?
Michaël Distèque : Je me suis intéressé à cette formation car il y a 8 ans,
j’ai été contacté par un échevin de ma commune pour gérer les pigeons
dans le centre-ville.
Ne connaissant rien dans ce domaine, j’ai collaboré avec un ami agronome et nous avons
commencé à nous former via des recherches dans la littérature.
VT : Avais-tu déjà participé à d’autres formations dans ce domaine? Qu’est-ce qui t’a motivé à
t’inscrire à cette formation proposée par l’UPV et Formavet?
MD : Oui, il y 7-8 ans j’ai suivi une formation déjà proposée par l’UPV et dirigée par Bruno
Cardinal. J’ai ensuite suivi une formation proposée par la société ACMEE afin d’être agréé
pour la vente du R12 (stérilisation médicamenteuse). Je me suis inscrit à la formation
UPV/Formavet afin d’affiner mes connaissances et, comme nous disait Odette Maus, on n’en
connaît jamais assez, on n’en sait jamais trop.

VT : Les éléments dispensés à la séance de Formavet-UPV te paraissent-ils réalistes, applicables sur le
terrain? Quelles (in)formations souhaiterais-tu éventuellement recevoir en complément?
MD : Majoritairement oui, excepté la question de la stérilisation chirurgicale des pigeons mâles,
solution qui me parait trop onéreuse pour les communes et pas à la portée des vétérinaires lambda
dont je fais partie. En complément, je souhaiterais avoir des retours concrets et pratiques sur la
gestion des pigeonniers contraceptifs.
VT : Remplis-tu des missions de VT communal? As-tu déjà pu tirer parti de ce type de formation pour
ta commune?
MD : Mis à part le contrôle des marchands d’oiseaux sur le marché communal et la gestion des
pigeons dans le centre-ville, je n’ai aucun contrat avec la ville.
VT : En conclusion, quels enseignements particuliers as-tu retiré de la formation?
MD : La gestion des pigeons en centre-ville est un problème pluridisciplinaire. Je suis convaincu que
seul le vétérinaire est capable de créer des connexions entre toutes les disciplines et se place ainsi
au centre de la gestion de ce problème.
Michaël Distèque
Vétérinaire

Cette formation procure 8 PFCC et est disponible en webinaire sur le site de Formavet : www.formavet.be
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Vos Avantages-Membres
Être membre de l'UPV, c'est aussi bénéficier de réductions et d'autres avantages
auprès de nos partenaires. Découvrez-en un ou deux dans chaque numéro de votre
Veterinaria.

LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REVOIR OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !
Disponibles à la demande : upv@upv.be

Pharmacologie de la douleur : de la molécule aux cas cliniques*

10 séances de webinaires en collaboration avec CAP douleur - Thierry POITTE DMV

Retrouvez tous les Avantages-Membres sur
www.upv.be/avantages-membres

Journée Pluridisciplinaire Vétérinaire
Cette année, les JPV combineront formations à
distance et journée récréative

Face à la crise sanitaire actuelle, les JPV ont dû se
réadapter elles aussi.
Pas d’inquiétude ! Cette année, nous avons mis en
place, spécialement pour vous, une nouvelle formule
où de nombreuses surprises vous attendent.
En plus des formations, les JPV sont l’occasion de
promouvoir les valeurs que nous partageons : la
confraternité, la fraternité, le partage, la convivialité,
l’échange d’expériences, le professionnalisme, la
formation continue, etc.

Nouvelle formule offerte aux participants des
formations

Cette année, les JPV lancent une journée récréative
spécialement conçue pour vous et totalement
gratuite dès lors que votre inscription aux formations
est réceptionnée.
Cette journée récréative se déroulera le dimanche
26 septembre 2021 !
Une occasion de vivre un moment convivial entre
confrères et consœurs, mais également une occasion
de finir en beauté les JPV. Puisqu’en effet, cette
nouvelle formule allie convivialité, partage, échange
et rencontre.
Nous avons mis tout notre cœur dans la planification
de cet événement, nous vous attendons par
conséquent nombreux et espérons que ce concept
vous séduira !

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

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)

« La Douleur est l’un des 5 VA, five vital
assessments, 5 éléments essentiels avec la
Température, le Cœur, la Respiration et
l’Alimentation. La gestion de la douleur est un
élément essentiel dans le cadre du bien-être
animal et c’est une réelle plus-value pour
votre clientèle que de la prendre
correctement en charge. »

Utilisation des technologies digitales et
de l’intelligence artificielle (TD & IA) dans
la pratique vétérinaire.. Dans le domaine
de la santé, les outils connectés et les
algorithmes évoluent sans cesse et
deviennent de plus en plus performants.
C’est pourquoi la profession vétérinaire,
doit elle aussi, s’adapter face au
développement des outils informatiques.

Dr Stéfan Degallaix, Président de l'UPV
Save the date

Les formations JPV

N’étant pas en mesure d’assurer les formations en
présentiel, celles-ci se tiendront en vidéo.
Un panel de sujets intéressants sera abordé.
Les vidéos seront consultables début septembre 2021
de manière à ce que chaque participant puisse suivre
les formations selon son propre rythme.
Un forum sera, également, ouvert afin de récolter vos
questions et vos commentaires.
Un QCM certificatif permettra de valider les PFCC de
chaque formation.
En outre, le samedi 25 septembre, le(s) formateur(s)
répondra(ont) à vos questions lors de courtes séances
en visio.
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Intéressé(e)s ? Restez connecté(e)s ! Des infos
détaillées vous seront communiquées prochainement
sur le site de l'UPV : www.upv.be ainsi que sur le site
des JPV : www.jpv-upv.be.

Formations en management

Facebook*

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

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

Communication*

Vétérinaires, créez, gérez et optimisez
votre branding & communication digitale
sans stress !
Désiré DUPAS
*Après la formation, vous recevrez une attestation pour votre dossier de formation continue.
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= Réduction pour les membres UPV

Les formations en vidéo, disponibles en continu sur www.formavet.be
PFCC éligibles pour la certification DQV

LES DATES À NE PAS MANQUER !

Reproduction bovine : inflammation et infection dans le tractus génital de la vache : conséquences
pour la fertilité - Philippe BOSSAERT - 4 PFCC

15/06/2021 : Les maladie du pied du bovin - (AVPL) Arnaud SARTELET - 2 ou 4 PFCC www.formavet.be

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

05/07/2021 : Les infections utérines en reproduction bovine - Christian HANZEN - 8 PFCC www.formavet.be

L'Oxygénothérapie : utile aussi pour les jeunes Bovins ! Denis LECOMTE - 1 PFCC
La Fluidothérapie chez le veau - Denis LECOMTE - 3 PFCC

05/09/2021: L'infertilité en reproduction bovine - Christian HANZEN - 10 PFCC - www.formavet.be

La télémédecine vétérinaire : de quoi parle-t-on, vers où va-t-on ? Raphaël GUATTEO - 3 PFCC

07/10/2021 : Formation à l'évaluation de la dangerosité des chiens - version 2021 - Anne BARDI,
Muriel MARION, Joëlle HOFMANS, Fabienne BEDET - 19 PFCC - www.formavet.be

La gémellité en spéculation laitière - Christian HANZEN - 3 PFCC
Inflammation et douleur chez les bovins : Pourquoi et Comment ? A propos de l'utilisation des AINS
- Raphaël GUATTEO - 3 PFCC
La Salmonellose bovine - Damien THIRY et Jacques MAINIL - 2 PFCC

LES FORMATIONS D'E-LEARNING DISPONIBLES EN CONTINU SUR
WWW.FORMAVET.BE

Education de la réponse immunitaire et vaccination du jeune veau - Etienne THIRY - 2 PFCC

Les formations en vidéo, disponibles en continu sur www.formavet.be
Contrôle des populations de pigeons, de la domestication à la nature - Nicolas SCHOONHEERE,
Pierre COPPENS et Alain SCHONBRODT - 8 PFCC
Les fondamentaux pour le vétérinaire apicole - Tanguy MARCOTTY et Benjamin CHARLES - 5 PFCC

Pour une vaccination raisonnée en pratique rurale (élevages bovins) - Etienne THIRY et Laurent
GILLET - 5 PFCC
Une éthique vétérinaire pour une éthique animale - Marc VANDENHEEDE - 3 PFCC

AFSCA

6 formations en nutrition !

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

Les formations développent une approche clinique des troubles abordés chez le chien et le chat et
envisageront le rôle de la nutrition dans ces troubles : causes, prévention et traitements.

La médecine des camélidés - Linde GILLE - 4 PFCC

Des tandems entre le professeur Marianne DIEZ, DIPL. ECVCN, et des cliniciens, chacun dans leur
domaine

L’examen dentaire chez le cheval - en 3 parties - Fabrice BODEUS - 4 PFCC par épisode
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
Actualités sur les herpèsviroses équines : de la rhinopneumonie équineAFSCA
à la myéloencéphalopathie, de la
suspicion à la gestion des foyers - Hélène AMORY, Etienne THIRY et Annick GRYSPEERDT – 4 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
L'examen cardiaque en consultation avec mon seul ami stetho - Natacha DE VISSCHER - 3 PFCC

AFSCA

Alimentation du chien et du chat : Que penser de la ration ménagère ? Comment orienter les
propriétaires. - Marianne DIEZ - 3 PFCC
La cytologie cutanée au service et à la portée du praticien - Sandra JOLLY - 5 PFCC

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 1

Approche clinique et nutritionnelle des troubles de la mobilité chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Marc BALLIGAND
Approche clinique et nutritionnelle : le comportement et l’alimentation
Marianne DIEZ et Joëlle HOFMANS
Approche clinique et nutritionnelle des maladies rénales chroniques chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 2

Les gestes techniques d'urgence vétérinaire - Priscilla BURNOTTE et Kris GOMMEREN – 3 PFCC
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AFSCA

Approche critique des réactions alimentaires : implication en dermatologie
Marianne DIEZ et Jacques FONTAINE
Approche clinique et nutritionnelle : dysurie chez le chat, avec ou sans calcul ?
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN
Approche clinique et nutritionnelle des troubles orthopédiques de croissance chez le chien
Marianne DIEZ et Bernard BOUVY

➥
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Les formations en vidéo, disponibles en continu sur www.formavet.be

Vos Avantages-Membres

COVID-19

L'infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux de compagnie
Sophie LE PODER, Axel MAUROY et Etienne THIRY - 6 PFCC

Être membre de l'UPV, c'est aussi bénéficier de réductions et
d'autres avantages auprès de nos partenaires. Découvrez-en
un ou deux dans chaque numéro de votre Veterinaria.

AFSCA

Covid 19, confinement et déconfinement : impacts sur le comportement des CHATS - points
d'attention et d'action pour le vétérinaire - Joëlle HOFMANS - 3 PFCC

Retrouvez tous les Avantages-Membres sur
www.upv.be/avantages-membres

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 MutienMarie GARIGLIANY Kris GOMMEREN - 4 PFCC

Formation dans le cadre de la législation concernant l’identification des équidés
Jean-François CABARAUXT
Pour s'inscrire à la formation, rendez-vous sur : https://cutt.ly/FbM18F5

JPV

En raison de la crise sanitaire actuelle, les JPV de
septembre 2021 se dérouleront en vidéo : les
modules seront accessibles, à la demande, à partir du
lundi 13 septembre et des séances de questionréponse spécifiques en visio-conférence se teindront
le samedi 25 septembre.
Cette année, les JPV vous réservent de belles
surprises dont notamment une : la journée récréative
du 26 septembre 2021.
Une toute nouvelle formule offerte aux personnes
inscrites aux formations !

Cette année, les JPV lancent donc une journée
récréative 100% gratuite.
C'est l'occasion de se réunir et de partager un
moment convivial entre confrères et consoeurs.
La journée du 26 septembre sera dédiée aux
rencontres et aux partages d'expériences.
Alors, nous vous attendons nombreux et espérons que
cette nouvelle formule vous plaira.

Tarifs avantageux pour nos membres.
Journée récréative offerte !

Le trio indispensable pour bien démarrer votre carrière
La Responsabilité Civile Professionnelle
Couvrir sa responsabilité civile professionnelle
est obligatoire en Belgique car, dans l'exercice
de sa profession, un vétérinaire pourrait commettre une erreur ou une faute qui cause un
dommage à autrui.
Cette faute peut être contractuelle ou extracontractuelle. Elle trouvera son origine, par
exemple, dans une mauvaise appréciation de la
tâche à accomplir, dans un oubli, une négligence, une imprudence, une erreur, etc. Les
dommages seront d’ordre corporel, matériel ou
immatériel.
Dans cette optique, l'UPV met à la disposition
de ses membres une couverture indispensable à
leur protection ainsi qu’à celle du public en
général, et ce, à un tarif préférentiel.
L’assurance Revenu Garanti XL
Une assurance indispensable pour vous
prémunir contre une incapacité de travail suite à
une maladie ou un accident, 24h/24 dans le
monde entier.
Chaque assuré peut choisir librement, en
fonction de sa rémunération brute et de ses
besoins, le montant de la rente annuelle qui
déterminera le montant de la prime.

Votre avantage :
En tant que membre de l’UPV, vous
bénéficiez de tarifs avantageux pour votre
assurance RC professionnelle auprès de
notre partenaire Marsh.
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L’assurance Hospitalisation
HOSPI & ASSIST+
L’intervention de la mutuelle étant de plus en
plus restreinte, MARSH a négocié, spécifiquement pour votre profession, une police
d’assurance collective Soins de santé/
Hospitalisation.
Les membres de la famille ainsi que les
membres du personnel du cabinet peuvent
également bénéficier des conditions du contrat
collectif.
De nos jours une bonne couverture
hospitalisation est devenue indispensable.
Consultez-nous !
Des questions ?
Il existe un programme complet d’assurances
destiné à votre profession n’hésitez pas à
prendre contact avec Marsh :
STEPHANE HERBAUTS
T +32 2 674 97 01 | Mobile +32 475 60 03 02
stephane.herbauts@marsh.com

Vos Avantages-Membres

NOUNVSEUAEUL
ME

REDONNEZ AUX CHIENS LEUR

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

Le trio indispensable pour bien démarrer votre carrière
La Responsabilité Civile Professionnelle
Couvrir sa responsabilité civile professionnelle
est obligatoire en Belgique car, dans l'exercice
de sa profession, un vétérinaire pourrait commettre une erreur ou une faute qui cause un
dommage à autrui.
Cette faute peut être contractuelle ou extracontractuelle. Elle trouvera son origine, par
exemple, dans une mauvaise appréciation de la
tâche à accomplir, dans un oubli, une négligence, une imprudence, une erreur, etc. Les
dommages seront d’ordre corporel, matériel ou
immatériel.
Dans cette optique, l'UPV met à la disposition
de ses membres une couverture indispensable à
leur protection ainsi qu’à celle du public en
général, et ce, à un tarif préférentiel.

Librela : une nouvelle ère dans la prise en charge de la douleur
Le premier traitement mensuel injectable par anticorps monoclonal
contre la douleur associée à l’arthrose1
1

MONTH

1

MONTH
1
MONTH

1

MONTH

L’assurance Revenu Garanti XL
Une assurance indispensable pour vous
prémunir contre une incapacité de travail suite à
une maladie ou un accident, 24h/24 dans le
monde entier.
Chaque assuré peut choisir librement, en
fonction de sa rémunération brute et de ses
besoins, le montant de la rente annuelle qui
déterminera le montant de la prime.

Soulage efficacement la douleur liée à l’arthrose pendant 1 mois, avec un profil
de sécurité particulièrement bien démontré.1
Agit différemment des AINS, par une action spécifique sur le Nerve Growth
Factor, un important médiateur de la douleur arthrosique2. Agit comme un
anticorps naturel, ne sollicitant que de façon minimale le foie et les reins.3
Remet le traitement de la douleur liée à l’arthrose entre vos mains, sous la forme
d’une injection sous-cutanée mensuelle.
Les chiens manifestent rapidement une mobilité accrue et un soulagement de la
douleur, améliorant la qualité de vie dès la première injection. 2

RÉFÉRENCES: 1. SPC Librela. 2. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet
Rec. 2019;184(1):20-22. 3. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin Pharmacokinet.
2010;49(8):493-507.

www.zoetis.be

Votre avantage :
MM-12976

LIBRELA solution injectable pour chiens (5mg-10mg-15mg-20mg-30 mg) • Bedinvetmab • Indications d’utilisation : soulagement de la douleur associée à l’arthrose chez le chien. • Posologie et
voie d’administration : Voie sous-cutanée. Posologie et programme de traitement : La dose recommandée est de 0,5-1,0 mg/kg de poids corporel, une fois par mois.Pour les chiens entre 5 et 60 kg,
administrer tout le contenu du flacon (1 ml) selon le tableau ci-dessous : Poids du chien : 5,0-10,0 kg : 1 flacon 5 mg / 10,1-20,0 kg : 1 flacon 10 mg / 20,1-30,0 kg : 1 flacon 15 mg / 30,1-40,0 kg : 1 flacon
20 mg / 40,1-60,0 kg : 1 flacon 30 mg / 60,1-80,0 kg : 2 flacons 20mg / 80,1-100,0 kg : 1 flacon 20 mg + 1 flacon 30 mg / 100,1-120,0 kg : 2 flacons 30 mg Pour les chiens < 5,0 kg : Prélever aseptiquement
0,1 mL/kg d’un seul flacon de 5 mg/mL et administrer par voie sous-cutanée. Pour les volumes ≤0,5 mL, utilisez une seringue adaptée permettant de prélever un volume allant jusqu’à 0,1 mL. Pour les
chiens de plus de 60 kg : Le contenu de plus d’un flacon est nécessaire pour administrer une seule dose. Dans ces cas, prélever le contenu de chaque flacon requis dans la même seringue et administrer
en une seule injection sous-cutanée (2 mL). Précautions particulières pour le stockage : A conserver et transporter réfrigéré (2-8 °C). Ne pas congeler. A conserver dans l’emballage d’origine. Protéger
de la lumière. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 12 mois. Ne pas utiliser chez les
animaux destinés à la reproduction. Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou allaitants. Effets indésirables (fréquence et gravité) : Des réactions modérées au site d’injection (par exemple
gonflement et chaleur) peuvent être observées de manière peu fréquente. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : - très fréquent (effets
indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités), - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités), - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000
animaux traités), - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), - très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

En tant que membre de l’UPV, vous
bénéficiez de tarifs avantageux pour votre
assurance RC professionnelle auprès de
notre partenaire Marsh.

L’assurance Hospitalisation
HOSPI & ASSIST+
L’intervention de la mutuelle étant de plus en
plus restreinte, MARSH a négocié, spécifiquement pour votre profession, une police
d’assurance collective Soins de santé/
Hospitalisation.
Les membres de la famille ainsi que les
membres du personnel du cabinet peuvent
également bénéficier des conditions du contrat
collectif.
De nos jours une bonne couverture
hospitalisation est devenue indispensable.
Consultez-nous !
Des questions ?
Il existe un programme complet d’assurances
destiné à votre profession n’hésitez pas à
prendre contact avec Marsh :
STEPHANE HERBAUTS
T +32 2 674 97 01 | Mobile +32 475 60 03 02
stephane.herbauts@marsh.com
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Soulage efficacement la douleur liée à l’arthrose pendant 1 mois, avec un profil
de sécurité particulièrement bien démontré.1
Agit différemment des AINS, par une action spécifique sur le Nerve Growth
Factor, un important médiateur de la douleur arthrosique2. Agit comme un
anticorps naturel, ne sollicitant que de façon minimale le foie et les reins.3
Remet le traitement de la douleur liée à l’arthrose entre vos mains, sous la forme
d’une injection sous-cutanée mensuelle.

LIBRELA solution injectable pour chiens (5mg-10mg-15mg-20mg-30 mg) • Bedinvetmab • Indications d’utilisation : soulagement de la douleur associée à l’arthrose chez le chien. • Posologie et
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chiens de plus de 60 kg : Le contenu de plus d’un flacon est nécessaire pour administrer une seule dose. Dans ces cas, prélever le contenu de chaque flacon requis dans la même seringue et administrer
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indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités), - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités), - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000
animaux traités), - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), - très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).
RÉFÉRENCES: 1. SPC Librela. 2. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet
Rec. 2019;184(1):20-22. 3. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin Pharmacokinet.
2010;49(8):493-507.
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Les chiens manifestent rapidement une mobilité accrue et un soulagement de la
douleur, améliorant la qualité de vie dès la première injection. 2

