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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.

Edito
Dans mon premier édito, il me tient à cœur de remercier Stefan
Degallaix pour le travail effectué durant ces 3 ans et demi.

Et la vie continue….

Je souhaite souligner sa disponibilité, son dévouement, sa
ténacité ainsi que son énergie. Il a fait preuve d’une motivation
inaltérable pour mener à bien sa présidence. Je fais
référence notamment aux multiples dossiers qu’il a brillamment
défendus auprès des ministres.

Chères Consœurs,
Chers Confrères,

J’aimerais également évoquer la remise à neuf des locaux de
l’UPV qui n’aurait pas eu lieu sans Stefan Degallaix.

Comme je l’avais annoncé au Conseil
d’Administration au mois de janvier, j’ai mis fin à
mon mandat de Président de l’UPV au 30 juin
2021.

Soulignons que la pandémie a complexifié l’exercice de son
mandat d’autant plus qu’en début de crise sanitaire l’anxiété
était importante face aux grandes inconnues du COVID.

Je reste toutefois administrateur de l’UPV et donc
membre de l’Assemblée générale jusqu’aux
prochaines élections fin 2021.
Après 3,5 ans à la tête de l’UPV et au vu de mes
engagements professionnels, j’ai estimé que c’était
le bon moment de passer la main.
Notre confrère Bernard Gauthier, Vice-Président
de l’UPV, assurera la présidence jusqu’aux
prochaines élections. Bernard est un pilier de l’UPV
depuis de nombreuses années, il a la connaissance
de l’histoire, du fonctionnement, des dossiers de
l’UPV. On ne pouvait pas trouver une personne
plus compétente pour assurer cette succession.
J’ai passé 3,5 années intenses à la tête de l’UPV :
le projet Vision 2020 déjà initié avant mon arrivée
par Marcel Renard avait déterminé une série
d’axes bien précis que nous avons eu à cœur de
réaliser.
Je tiens à remercier toutes les personnes du
Bureau, du CA, de l’AG, de l’équipe
administrative, des membres qui nous ont aidés à
faire ce que nous avons fait.
Le 19 juin, une nouvelle mise au vert de l’UPV a
permis de mettre sur pied les fondements d’une
nouvelle dynamique pour les années à venir
(Vision 2030).
Il y a énormément de choses à réaliser, de projets
à construire et j’espère que l’ensemble des
membres de l’UPV seront présents pour nous
soutenir.

Je le remercie infiniment pour l’ensemble du travail accompli au
sein de l’UPV et je lui souhaite plein succès et bonheur pour le
futur !
En ce qui me concerne, de nombreux challenges sont à relever
dans l’exercice de mon mandat. Pour ce faire, je peux compter
sur notre équipe administrative qui est à la fois compétente,
efficace et innovante. Nous sommes convaincus que notre
étroite collaboration nous permettra de développer de grands
projets tournés vers le futur de l’UPV.
L’UPV évolue, se rajeunit et son espoir est de recruter des
jeunes talents qui viendront agrandir la famille UPV afin
d’assurer la pérennité de celle-ci. Les jeunes sont l’avenir de la
profession, c’est pourquoi, notre communication sera adaptée et
des actions ponctuelles seront mises en place.
Il nous tient à cœur de renouer le contact avec nos membres.
En effet, la crise sanitaire s’éloigne peu à peu, ce qui nous laisse
entrevoir la possibilité de reprendre les événements en
présentiel. Le 26 septembre, les JPV sont planifiées. Une toute
nouvelle formule JPV est née : une journée récréative et inédite.
Nous espérons vous y voir nombreux afin de partager un bon
moment en toute convivialité.
De plus, si la situation sanitaire le
permet, nous participerons
prochainement à nouveau à
Veterinexpo. Cet événement nous
intéresse particulièrement pour
deux raisons : avoir l’opportunité
d’échanger et saisir l’occasion
pour recruter des jeunes talents à
l’UPV.

En cette période estivale, je vous souhaite de
passer de très bonnes vacances et de revenir en
pleine forme pour participer à la vie de l’UPV.

Je suis heureux de pouvoir
commencer avec vous ce
nouveau mandat et je suis fier de
porter haut et fort la voix de
l’UPV.

Bien confraternellement et amicalement,

Merci.

Stéfan Degallaix

Bernard Gauthier
3

Que peut-on en dire ?
Voici quelques

UNE MISE AU
VERT, POUR QUOI
FAIRE ?

témoignages :

«

Le

succès

de

cette

journée

dépendant des participants
donc

à

Tous

d'avoir

😉😉😉😉😉😉

est

Merci

contribué

à

la

réussite de cette journée. Au plaisir ! »

« Félicitations à toutes et tous pour avoir
fait

de

cette

journée

réussite... à concrétiser

une

😉😉

très

belle

»

« Notre UPV est Un Plaisir Vrai et doit le
rester

«

😊😊

»

Excellent

alignement

moment,

collectif

!

et

Les

incroyable

jeunes

et

les

PRO ! »
Parce que changement d’herbage réjouit les veaux ?
Peut-être, mais surtout pour mobiliser nos troupes de membres actifs face aux changements sociétaux
accélérés, pour tirer un bilan de trois ans de mandature compliqués (Covid 19, télémédecine, Animal Health

« En effet, très belle journée, merci pour
votre

présence,

la

contribution

et

la

bonne humeur. »

Law, règlement « médicaments »,…) et préparer l’avenir.
«
Les 18 et 19 juin, cette initiative a signifié pour une trentaine de volontaires, une soirée, puis encore une
journée

de

réflexion

intense,

avec

quelques

moments

de

détente

lors

des

conclusions

des

groupes

de

travail, sous la houlette de deux coaches professionnels.

Mon

plus

beau

fou-rire

depuis

des

années, merci galopins et galopines. »

«

On

a

l'hilarité

terminé
une

en

beauté

journée

et

dans

studieuse

et

importante. »
Comme disait le message d’annonce :
«

Je

me

joins

remercier
« Les derniers mois ont montré le besoin, le souhait de revoir en profondeur le fonctionnement interne
(une partie a déjà été faite notamment au niveau de l'Equipe Administrative).

se

vous

pour

également

l'organisation

participants.
de

à

revoir

Ça
et

a

vraiment

on

a

pas

et
fait
mal

les

du

bien

avancé

!

Reste à concrétiser tout ça. On peut être
fiers d'avoir l'UPV dans la peau

Mais aussi, l'UPV est à l'aube de nouvelles élections, d'un nouveau futur...

«

Merci

également

à

😊😊

tous,

»

c'était

Comment l'UPV pourra répondre aux nouveaux challenges et défis de la prochaine décennie ?

nécessaire

Comment l'UPV pourra créer un projet innovant, porteur, motivant et enthousiasmant pour l'ensemble

périodes socialement difficiles et surtout

de

se

"ressouder"

après

ces

de se tourner vers l'avenir ! Très belle fin

des membres, des membres actifs et de notre Equipe Administrative ?

de journée à tous. »

Comment définir un nouveau modèle de gouvernance interne, les jalons pour se structurer et se répartir
les rôles afin de répondre aux défis et attentes de nos membres ? »

« Yesss ! A refaire chaque année ! »

Le processus est engagé : structures revues, gestion des réunions de Bureau, CA, assemblée générale,
communication

interne

et

externe,

politique

de

contacts,

formation

continue…

tout

a

été

repensé

fonction de l’ouverture aux Jeunes qui veulent se lancer et aux Aînés qui veulent infléchir notre avenir.

en

Une conclusion finale…
« Maintenant « y’a plus ka »

😊😊

»

La Vision 2030 est engagée, participez !

Changer les statuts ? Dans quel sens ? Rester à Nivelles ? Fusionner des sections ? En ouvrir d’autres ?

➥
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Section I - CPR

UPV

Gestion des antibiotiques

03 juin 2021, une AG en chair et en os… enfin !
Ce jeudi a eu lieu une première AG de l’UPV présentielle depuis
bien longtemps.
L’occasion de faire le bilan de nos activités perturbées depuis
16 mois par ce que vous savez…
Finalement, nous nous en tirons avec les honneurs.
-

-

-

Les finances se portent au mieux ; fatalement, vu le
nombre de réunions en visioconférence, qui ont limité les
déplacements ; cela nous permet des projets encore plus
ambitieux pour 2021-2022 et au-delà… appel aux volontaires pour l’exercice prochain
Les Sections ont fait rapport de leurs activités, dont une
bonne partie aurait dû être publique et a été annulée
ou reportée par ce fait même ; en revanche, les réunions
techniques et politiques ont largement occupé les heures
libérées
En revanche, les contacts des Groupes de Travail ont été
maintenus, voire amplifiés au fil de ces mois confinés ou
semi-confinés et les dossiers ont été gérés au jour le jour
le jour, voire anticipés : Abeilles, Bien-être animal, Vétérinaires Urgentistes de la Sécurité Civile, VT communaux,

-

-

RTVOL, exercice illégal, collaboration VeDa, médicaments
vétérinaires, Animal Health Law,…
Grâce aux capacités d’adaptation de Formavet et de
notre Equipe Administrative, la création et l’offre de formations ont explosé, surtout par wébinaires, souvent enregistrés, donc désormais disponibles en ligne
Le website de l’UPV s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités

Cette AG a été aussi l’occasion pour les membres de rencontrer notre nouvelle Equipe Administrative remodelée. Mettre un
visage sur une voix est précieux, surtout en ces temps où tous
avancent masqués.
Et puis, il faut motiver les troupes.
Il a fallu reporter les élections professionnelles de décembre
2020 du fait des événements pandémiques, mais cette année,
ça y est. Nous ne devons plus reculer cette échéance.
Nous attendons du sang neuf.
Qu’on se le dise…

AS
■

Section II - Savab

Des nouvelles de la SAVAB
Après 6 mois supplémentaires à son mandat,
crise du CoVid-19 oblige,
notre chère Présidente Fabienne Bedet a demandé
à être déchargée de ce
poste.
Toute la SAVAB tient à encore remercier Fafy pour
son engagement et son
dévouement.
Elle reste un pilier fondamental de l’équipe et
continue à nous représenter dans le conseil bruxellois du bien-être animal et
autres groupes de travail.
La SAVAB m’a donc demandé d’assurer l’intérim
jusqu’aux résultats des
prochaines élections UPV.
J’ai le plaisir d’annoncer, qu’après
quelques années d’absence, Laurent
Feraux a décidé de rejoindre à nouveau
la SAVAB.
Nous nous félicitons de retrouver un
membre actif et sympathique qui a
toujours su porter haut et fier les valeurs
UPVistes.
Je voudrais remercier tous les actifs de
l’UPV, le CA, le Bureau, l’équipe administrative et surtout les membres SAVAB qui
ont réalisé un travail de qualité malgré
la crise sanitaire.
8

- Quelles sont les répercussions
écologiques de notre usage des
antiparasitaires ?
- Comment pouvons-nous nous
entraider à surmonter le bashing
que certains d’entre nous vivent
sur les réseaux sociaux, avec
parfois des conséquences dramatiques sur notre moral ?
- Comment être en ordre vis-àvis des contraintes imposées par
l’AFMPS, l’AFCN,... ?
- Les tarifs que nous pratiquons
sont-ils adaptés et assez rémunérateurs ?
- Comment redonner à nos
jeunes vétérinaires l’envie de
pratiquer le plus beau métier du
monde?
J’en profite pour faire un appel à toutes
les bonnes volontés !
Les dossiers sont multiples et variés.
Certaines réglementations en place ou
en devenir viendront affecter le quotidien de chacun d’entre nous.
-

-

Qui n’a pas encore été “dérangé”
par une demande d’identification
de transpondeur électronique depuis les changements dus au RGPD
sur DogID et CatID ?
Qui ne s’est pas posé la question
sur son usage quotidien des antibiotiques ?

Si vous vous êtes posé au moins
UNE de ces questions, alors sachez que l’UPV / SAVAB est là pour aider
et soutenir ses membres et la profession.
Je suis convaincu que vous pouvez, à
votre échelle et selon vos disponibilités,
venir nous aider.
Toutes les idées sont bonnes à être entendues, ne soyez pas timides ;-)
Pour la SAVAB,
Olivier Hoens, Président F.F.
de la SAVAB - Section 2 de l’UPV
■

Le vétérinaire, seul bénévole de l’état à porter le concept One Health ?
Communiqué de presse – 22/06/21
Les réductions d’usages des antibiotiques stagnent dans les
filières de rente.
En effet, principalement la filière volaille connait un regain anormal de consommation des fluoroquinolones et des céphalosporines. En outre, la filière veau n’a pas beaucoup évolué. De
fait, la loi sur l’usage des molécules à risque a été cassée transitoirement par un recours, et les vétérinaires ont dû maîtriser
une hémorragie malgré eux, n'étant plus couverts par la loi.

Maîtriser les usages des antibiotiques,
un devoir assumé
Les fermes bovines traditionnelles ont commencé leur travail
d’encodage des données de traitement. L’usage d’antibiotiques au sein des fermes d’élevage bovin est peu important,
mais reste la priorité scientifique des praticiens en Wallonie.
L’Union Professionnelle Vétérinaire (UPV) et son comité des praticiens ruraux (CPR) est partie prenante de tous les efforts pour
réduire les consommations d’antibiotiques, et pour recourir
aux usages sélectifs. Les recherches récentes des facultés vétérinaires nous permettent d’en optimiser l’usage, ainsi que les
groupes de travail interprofessionnels AMCRA.
Ainsi 40% des antibiotiques ont été épargnés en 8 ans et
80% des antibiotiques dits «critiques», sans aide particulière;
nous sommes ainsi passés de la 4ème à la 8ème place européenne en 4 ans.
Une légère augmentation d’usage de fluoroquinolones (antibiotique « critique ») a bien été constatée en 2019-2020. Faible
chez les animaux de compagnie et les veaux d’élevage, cette
tendance est marquée principalement dans le secteur des
poulets de chair, alors que les secteurs porcin, bovin laitier et
bovin viandeux restent sur un taux d’usage continuellement
dégressif.
Néanmoins une question subsiste, dans une filière durement
mise à l’épreuve au niveau économique, avec une raréfaction
de l’offre de soins vétérinaires, l’accroissement des obligations
administratives, sans compensation financière.
A l’UPV, le comité des praticiens ruraux constate pour les vétérinaires équipés ou non de logiciel d’encodage, un surcroît de
travail de 60 à 90 min par jour, non rémunéré. Dans ce métier
où les horaires déjà lourds et les contraintes familiales sont très
élevés, l’Union Professionnelle Vétérinaire s’interroge sur la volonté sectorielle de maintenir un bon niveau sanitaire et de traçabilité, quand ces obligations sont imposées à titre bénévole.

Plus de contrôles ou besoin
d’accompagnement ?
On note en effet, plus de 200 professionnels réunis pour
la mise au point du plan Antimicrobiorésistance (AMR)
pour 600 professionnels de santé vétérinaire pour les
animaux de rente. Les vétérinaires ont réalisé une réduction drastique sur fonds propres (secteur privé) quand le
secteur médical n’a fait presque aucun effort ces dernières années, pourtant financé par les fonds publics
(cotisations de santé).
Le secteur vétérinaire rural est vieillissant et les contraintes
sans contreparties ni optimisation, ni soutien de la profession sont nuisibles pour sa motivation, même quand

les objectifs sont remplis. Nous nous interrogeons alors
que l’intégralité du montant des taxes antibiotiques (approchant le demi-million d’euros annuel) est utilisée à
des fins de contrôles des vétérinaires et éleveurs, alors
que la médecine humaine bénéficie de plus de financement, plus d’accompagnement, plus de coaching,
plus de création de postes et de création de systèmes.

La lassitude se répand insidieusement
dans notre profession
La profession est très engagée, l’UPV est partie prenante des
décisions du conseil d’administration de l’AMCRA, et représente la profession lors des consultations du Centre d’expertise
du ministère de la santé (KCE) mais néanmoins nous constatons chaque année une rupture de la prise de conscience des
investissements nécessaires pour couvrir ces obligations.
Dr Gregory Schoonbroodt, président du CPR : «A ce rythme
d’investissement bénévole, nous passerons plus de temps à
encoder nos actes qu’à les réaliser. Notre secteur n’a pas évolué en rémunération depuis 30 ans, ce qui s’accompagne par
l’absence totale de progression du revenu des vétérinaires ruraux. La conséquence est un désintérêt progressif de la filière,
résultant en un risque pour la Belgique, néanmoins leader européen de la traçabilité et la santé des animaux, de dégradation de notre maillage sanitaire.
Le vétérinaire est et reste le partenaire de choix de l’éleveur
en matière de santé du troupeau bien sûr, mais aussi dans la
démarche de durabilité de l’élevage et les efforts communs
en vue de réduction d’usage d’antibiotiques. Cependant, la
répercussion des coûts engendrés sur le secteur de l’élevage
n’est pas moralement acceptable pour nous.
La médecine humaine, pourtant financée totalement par la
collectivité, ne prend pas le chemin qui a déjà été parcouru
par des professionnels indépendants, soumis, eux, à la TVA, et
ne bénéficiant d’aucun soutien financier spécifique.
Nous nous interrogeons sur la durabilité des décisions qui nous
sont imposées et nous demandons à nos autorités de tutelle
de prévoir le cadre de financement, car toutes les structures
cadres sont rémunérées, sauf le vétérinaire. «
Comité des praticiens Ruraux de
l’Union Professionnelle Vétérinaire
Contact : upv@upv.be
Téléphone : 067212111
Président du CPR : Dr. Gregory Schoonbroodt
Sources :
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.
ES.2019.24.46.1900098
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/
Antimicrobial-consumption-in-the-EU-Annual-Epidemiological-Report-2019.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/
sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report_en.pdf
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ECOVETO@UPV.BE

Les premiers pas vers le VT communal ?
La Ministre en charge du bien-être animal, Céline Tellier,
a décidé de lancer un appel à projets pour soutenir des
projets-pilotes répondant à un ou plusieurs des objectifs
suivants :
· Accueil temporaire gratuit et accessible pour les
animaux de personnes en difficulté (hospitalisation,
nuitée en abri de nuit) : pension sociale, plateforme
ou partenariat avec une famille d’accueil, création
de niches dans les abris de nuits ou refuges pour
victimes de violences domestiques, etc.
· Accessibilité des soins vétérinaires : financement
d’un vétérinaire communal social, construction
d’un dispensaire, maraudes vétérinaires, partenariat entre un refuge et un abri de nuit, etc.
· Présence des animaux en institution et/ou maintien du lien entre l’animal et son responsable lors
de changements de vie (vieillissement à domicile,
maison de repos, hôpitaux, foyer pour victimes de
violences familiales, etc.) : permettre la présence
d’animaux dans les structures concernées, accueil
des animaux via des refuges ou familles d’accueil,
animations de type médiation animale, etc.
Les projets peuvent être portés par des communes,
CPAS, refuges, associations, vétérinaires, abris de nuit,

refuges pour victimes de violences domestiques, maisons de repos, hôpitaux, … ou de préférence par un
partenariat entre plusieurs de ces acteurs.
Les dépenses éligibles portent sur les frais d’infrastructures, d’équipement et de fonctionnement y compris
des frais de personnel. La participation financière de la
Région wallonne est plafonnée à 50.000 euros par projet.
Un GT de l’UPV s’est constitué avec l’aide d’Ecovéto pour
offrir des canevas de projets aux collègues intéressés à
développer ce genre de service dans leur commune :
- Quels contrats ? indépendants ? CDM communaux ? salariés ?
- Quels types de services ?
- Quelles procédures d’appels ?
- Quelles rémunérations ?
- …
Si vous aimez les contacts avec la population, n’hésitez
pas.
Nous vous mettrons en relation avec les partenaires de
votre choix !
Contact : upv@upv.be

Ecovéto

Chaussée de Charleroi 6
6061 Montignies Sur Sambre
Tél. : 071/30.54.14
Fax : 071/30.57.07

Environ
1 chien sur 4
a des
fractures
dentaires
Quand
un object à
mâcher est-il
trop dur ?

Mail : info@carolotravel.be Web : htpp://www.carolotravel.be

Voyagez n’importe où,
n’importe quand,
mais pas
n’importe comment
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Conditions pour
les membres de l’UPV

Les vétérinaires ont un rôle
éducatif essentiel à jouer.
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

Clinique Vétérinaire Universitaire

Experts

Le nouveau Conseil Facultaire
de notre Alma Mater

Martine à la campagne
… mais sans fermes !

De plus en plus de citadins, vacanciers,
néo ruraux, rêvent d ‘un retour à la
campagne qu’ils idéalisent grâce aux
images champêtres des magazines et
aux émissions de télé… : repos, silence,
calme, air pur, biodiversité, promenade
relaxante ….
Ils en ont une vision fantasmée.

Les élections facultaires ont eu lieu tout
récemment et voici donc la composition de l’équipe qui poursuivra dans le
succès l’œuvre de ses prédécesseurs.
- Doyenne : Tatiana ART
- Vice-Doyen Enseignement : Antoine CLINQUART
- Vice-Doyen Recherche : Laurent
GILLET
- Secrétaire de Faculté : Frédéric
BILLEN

Après quelques semaines de villégiature, un bon nombre passe du rêve à la
réalité.
Dans les basses-cours, on caquette, on
glousse, on entend des cocoricos triomphants et retentissants. Ces néo promus
ne supportent pas de les entendre et
trouvent cela inacceptable car perturbant leur quiétude. Chez nos voisins
français, on ne compte plus le nombre
de procès suite à de tels litiges. On en
intente même à cause des cloches de
vaches et d’églises !!

Le Dr Tatiana Art, Dipl. ECEIM, PhD,
est en charge de l’enseignement de
la Physiologie à la FMV et responsable
du Centre de Médecine Sportive. Principaux centres d’intérêt: système respiratoire à l’effort, physiologie de l’effort et
de l’entraînement, troubles respiratoires
chroniques chez les chevaux de sport.

Pendant mon mandat communal, j’ai
même été amené à intervenir en périphérie du centre-ville carolo car un intolérant, nouvellement installé, trouvait
inacceptable les orgasmes tonitruants
des grenouilles de la petite mare d’un
ancêtre du quartier.
Un autre en faisait voir de toutes les
couleurs à son vieux voisin à cause du
« maître chanteur » de sa basse-cour
riche d’une dizaine de volailles. Alors
que le tribunal avait été saisi, c’est
Maître Goupil locataire du bosquet voisin qui solutionna le litige.

Tout les dérange : des parfums de fumier aux corneilles agressives, le ronronnement nocturne des moissonneuses–
batteuses, les agriculteurs qui travaillent
trop tôt le matin, le camion du clos, le
véto qui césarise la nuit… Ils finiront bientôt par déposer plainte contre les déjections d’oiseaux qui salissent le mobilier
de jardin et les mouches gênantes.

Ces conflits de voisinage sont hautement médiatisés et en forte hausse, les
actions se multiplient car les plaignants
veulent que les animaux cessent de s’exprimer ou d’exécuter leur comportement
naturel.

Aujourd’hui certains s’en prennent déjà
au fauchage tardif des talus d’autoroute
et bords de chemins campagnards,
pourtant destiné à donner un coup de
fouet à la biodiversité Ils préfèrent faire
de la musculation en salle climatisée

logie des aliments d’origine animale Vice-Président de l’unité de recherche
FARAH / SAP (Centre de Recherche
Appliquée sur la Santé Animale / Domaine : Production Animale Durable).
Ses activités de recherche concernent
l’influence des facteurs de production
animale sur la qualité de la viande et la
conservabilité des aliments, en particulier la conservabilité de la viande.
Le Dr Laurent Gillet est Professeur Ordinaire depuis 2019 et vice-Doyen à la recherche de la Faculté depuis 2017. Il a été
Directeur de l’Unité de Recherche FARAH
de 2014 à 2020. Sa thématique de recherche porte principalement sur l’étude
de l’interaction entre différents virus et le
système immunitaire de leur hôte.

Le Dr Frédéric Billen, dipl. ECVIM-CA,
PhD, spécialiste européen en médecine
interne des animaux. Il assure essentiellement les consultations en uro-néphrologie et médecine respiratoire et encadre les résidents en médecine interne.
Nous remercions l’équipe sortante pour
les excellents rapports entretenus entre
la Fac et l’UPV et sommes convaincus
d’encore collaborer efficacement à
l’avenir.

des animaux, oui, mais pas de bruit, pas d’odeur !

"Les médicaments :
leur utilisation raisonnée au quotidien".
Un répertoire commenté des spécialités pharmaceutiques belges.
- 4ème édition
- 64 collaborateurs
- 800 pages

plutôt que d’utiliser rasettes, binettes ou
autre serfouettes et instruments de jardinage.
Aux amateurs de nature morte qui ne
supportent rien, qu’ils gardent leurs a
priori !
Je leur conseille et invite à retourner en
ville manger leur miel chinois, à respirer
à plein poumons l’ozone, les particules
fines et autres polluants, à se relaxer en
écoutant le vrombissement du trafic urbain, à bétonner et aseptiser leur environnement.
πr

De même, nous proposons tout le
soutien professionnel possible à ce
nouveau team dans l’intérêt de nos
Confrères et Consœurs, spécialement
nos jeunes diplômés qui assureront la
relève des aînés, pour le plus grand
bonheur des animaux, de leurs détenteurs et de l’environnement.

■
Le Dr Antoine Clinquart, diplômé EBVS,
spécialiste européen en santé publique
vétérinaire, sciences de l’alimentation,
membre du Collège européen de santé
publique vétérinaire. Ses activités d’enseignement concernent la technologie
alimentaire, en particulier la techno-

Bon vent à la Fac !
AS
■

Selon la présentation des auteurs (Dr Denis et M. Douchamps, pharmacien)
• Les qualités principales du livre sont : la solidité de son contenu, garantie par la qualité des collaborateurs, et la démarche pédagogique de
l’exposé.
• La finalité du livre est le partage du savoir dans le secteur de la santé:
nous avons donc tenu à l’éditer à un coût minimum afin de le rendre
financièrement accessible.
• Au plan éthique, nous avons souhaité que la démarche de tous nos collaborateurs soit désintéressée, comme la nôtre, et que la vente du livre
bénéficie uniquement à des œuvres caritatives.
Contact : jacques.douchamps@gmail.com
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qu’il faut 10 mois de temps de contact effectif
(TCE), soit en général 2 saisons de pâturage,
pour que des jeunes bovins s’immunisent
suffisamment contre Ostertagia ostertagi, le ver
de la caillette, qui est aussi le plus pathogène
chez les bovins. Chaque retrait de prairie,
chaque vermifugation, retire du temps à ce TCE
nécessaire pour l’établissement de cette
immunité.

hérissons,… Le déclin de la coprofaune
entraîne donc un déclin de ces animaux
insectivores, qui par ailleurs remplissent un rôle
important dans la lutte contre les insectes
nuisibles pour le bétail. A titre d’exemple, une
chauve-souris ingurgite en moyenne 3000
insectes en une nuit et contribue à diminuer les
effectifs de mouches des cornes (Haematobia
irritans), mouches de la face (Musca
automnalis), mouche d’étable (Stomoxys
calcitrans), culicoïdes,…

SANITAIRE (2) – RETARDER LES
RÉSISTANCES

Dans les cahiers des charges de certaines
gestions de pâtures en Natura 2000 ou en
Méthodes
Agro-Environnementales
et
Climatiques (MAEC), il est, du fait de ces
considérations écologiques, interdit d’utiliser
certains antiparasitaires lorsque les animaux
vont entrer ou sont sur ces prairies.

Les résistances des parasites vis-à-vis des
molécules antiparasitaires apparaissent au gré
des mutations aléatoires dans les populations
de parasites. Ce n’est que lorsque les
circonstances sont « favorables » que le
nombre de parasites résistants peut augmenter
et générer des problèmes. Sans ces conditions
« favorables », l’apparition d’une mutation qui
code pour cette résistance n’apporte aucun
avantage à la sous-population de parasites, et
cette sous-population subit la concurrence des
parasites non-résistants. C’est tout l’intérêt de
préserver des populations de parasites
sensibles aux antiparasitaires, qu’on appelle
« population-refuge ». Nous y reviendrons plus
tard.

ECOLOGIQUE
A l’exception du levamisole qui est
principalement éliminé par voie urinaire, toutes
les molécules (et leurs métabolites, le cas
échéant) utilisées pour vermifuger les
herbivores sont excrétés par voie fécale. Les
résidus de ces molécules se retrouvent donc
dans le milieu extérieur lorsque les animaux
sont en prairie. Une fois excrétés, certains
résidus d’antiparasitaires peuvent subsister
pendant longtemps dans le milieu : terre, eaux
de ruissellement,… Il en va de même lorsque le
fumier est épandu trop rapidement après le
traitement des animaux à l’étable.
Ces résidus ont un effet néfaste sur la
coprofaune (bousiers, diptères,…) : ils ne tuent
pas nécessairement ces populations d’insectes,
mais perturbent en général leurs cycles de
reproduction, ce qui diminue leurs effectifs. Or
ces insectes servent également de nourriture à
certains prédateurs insectivores, qui sont
parfois des espèces emblématiques d’un
maintien de la biodiversité : chauves-souris,
oiseaux tels que pie-grièche écorcheur,

ECONOMIQUE
Utiliser les antiparasitaires avec parcimonie et à
bon escient permet à l’éleveur de faire de
substantielles économies, car les médicaments
antiparasitaires pèsent lourd dans le budget
sanitaire de l’éleveur. Même si faire faire des
analyses coûte également à l’éleveur, cela
permet bien souvent de ne pas vermifuger la
totalité du troupeau, ou d’utiliser un
antiparasitaire à spectre plus étroit, qui sera
souvent moins cher que les antiparasitaires à
(très) large spectre, qui, eux, s’avèrent inutiles
dans bien des situations.
Et si une gestion raisonnée du parasitisme peut
sembler a priori contre-productive chez les
jeunes animaux (qui n’ont pas encore acquis
d’immunité antiparasitaire), elle s’avère souvent
payante sur le long terme, puisqu’elle permet
justement d’établir cette immunité, et que
l’établissement
de
cette
immunité
antiparasitaire semble associé à l’installation
d’immunité générale. Une étude menée
➥
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conjointement par l’Université de Liège et par le
Centre Wallon de Recherches Agronomiques
de Gembloux avait pu mettre en évidence
qu’une gestion raisonnée du parasitisme chez
des génisses laitières ne diminuait pas les
performances d’un groupe de génisses
laitières, en comparaison avec un groupe
vermifugé de façon conventionnelle3.

PARAZAN®

La vermifugation pour tous

COMMENT FAIRE UNE GESTION
RAISONNÉE DU PARASITISME
GASTRO-INTESTINAL CHEZ LES
HERBIVORES D’ÉLEVAGE ?
Il existe différentes façons de mettre en œuvre
une gestion raisonnée du parasitisme et il y a
un facteur qui joue un rôle important et qui n’est
pas maîtrisable, c’est le climat (température et
humidité). Il est donc important d’avoir une
stratégie antiparasitaire qui soit adaptée à
chaque exploitation, à chaque situation, et qui
soit résiliente. Cela demande, de la part du
vétérinaire praticien, d’évaluer avec l’éleveur ou
le propriétaire des animaux, quelle est la
conduite à tenir pour la saison à venir ou en
cours, si possible en fonction des évènements
(maladies, décès, résultats de laboratoire,…)
survenus au cours de l’année précédente.

Nematodirus agneau

SÉROLOGIES
D’une part, il s’agit de doser le pepsinogène
sérique sur un lot de jeunes bêtes bovines, au
plus tard 15 jours après la rentrée à l’étable en
hiver après une première saison de pâturage.
Ce dosage indiquera les interactions que
l’animal a eues avec Ostertagia ostertagi, ce qui
donnera une idée de l’infestation par les
strongles gastro-intestinaux.
D’autre part, un ELISA qui va détecter les
anticorps contre Fasciola hepatica peut
également être réalisé.

Analyses

https://www.cra.wallonie.be/uploads/2013/02/7re
mience.pdf

▪ Dès 3 semaines
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Il est à noter que l’ARSIA propose depuis 2020
un suivi parasitaire pour les éleveurs cotisant
ARSIA+ chez les bovins et les petits ruminants4.
Ce suivi parasitaire combine plusieurs de ces
analyses à des moments judicieusement
choisis.
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▪ Ecoresponsable

https://www.arsia.be/nos-services-alelevage/abonnement-au-suivi-parasitaire/

4
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Dénomination du médicament vétérinaire : PARAZAN, comprimés. Substances actives : praziquantel 50,0 mg – fenbendazole 500,0 mg. Indications d’utilisation spéciﬁant les espèces
cibles : traitement des infestations parasitaires mixtes dues aux stades adultes des nématodes et aux cestodes chez les chiens et les chats. Chien : nématodes : Ankylostoma caninum, Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala ; cestodes : Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, Taenia spp., Echinococcus multilocularis, Mesocestoïdes spp. Chat
: nématodes : Ankylostoma tubaeforme, Toxascaris leonina, Toxocara cati ; cestodes : Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis, Taenia taeniaformis. Contre-indications : aucune. Effets
indésirables (fréquence et gravité) : occasionnellement de légers vomissements ou de la diarrhée peuvent apparaître à des doses élevées, spécialement chez les chats. Posologie et voie
d’administration : le dosage recommandé est de 5 mg de praziquantel et de 50 mg de fenbendazole par kilo de poids vif, ce qui correspond à un comprimé par 10 kg de poids vif. L‘administration
sera répétée le jour suivant. Lors d’infestations par Ankylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, donner un comprimé par 10 kg de poids vif durant trois
jours consécutifs. Le dosage pour les chats en fonction de leur poids est généralement d’un demi-comprimé par animal. L’administration des comprimés se fait directement, soit enveloppés dans
la viande, soit écrasés dans la nourriture. Aucune mesure diététique, ni jeûne n’est nécessaire. Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE-V199421. Médicament non-soumis à prescription
vétérinaire. PARAZAN_RCPabr_FR_V7_20170529
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▪ Tolérance pour toutes les races,
même les porteurs du gène
«MDR1» muté
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▪ Tant pour chiens que pour chats
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Les analyses qui peuvent être réalisées sur lait
de tank sont les recherches par ELISA des
anticorps contre Fasciola hepatica, Ostertagia
ostertagi et Dictyocaulus viviparus. Ce type
d’analyse est certes moins sensible que les
précédents, mais donne déjà de bonnes
indications sur l’infestation parasitaire d’un
troupeau et peut être utilisé comme aide à la
décision pour savoir s’il faut vermifuger ou pas.

kg

Les coprologies ou coproscopies sont des
analyses des matières fécales, qui permettent
de visualiser les œufs ou larves de parasites
présents dans les matières fécales. Il existe
différentes techniques : flottaison (analyse
qualitative), MacMaster (analyse quantitative),
Baermann (recherche des larves) ou
MacKenna, qui est un Baermann simplifié. Il
faut tenir compte du fait que tous les œufs ne
se retrouvent pas dans la lame de MacMaster :
les œufs les plus lourds (ceux de Fasciola
hepatica ou Calicophoron daubneyi, par
exemple) ne seront visibles que par la méthode
qualitative. Certains parasites sortent déjà sous
forme de larves L1 dans les matières fécales.
C’est le cas pour Dictyocaulus viviparus.

LAIT DE TANK

PARAZAN_Anzeige_FR_V3_2020

Coprologies

-

-

Parascaris (10X2)
MESURES AGRONOMIQUES ET
ZOOTECHNIQUES
Il existe des méthodes complémentaires, voire
alternatives, à la gestion médicamenteuse. Ce
sont
les
méthodes
agronomiques
et
zootechniques. Il est difficile de les mettre
toutes en œuvre en même temps, et savoir
lesquelles ne sont pas mises en œuvre permet
de rester vigilant par rapport au risque
parasitaire.

Pour les jeunes sevrés, il vaut mieux
attendre qu’ils aient un certain âge (6
mois pour les bovins) et retarder leur
mise en prairie par rapport aux animaux
adultes. Il est souvent également
intéressant de continuer à les
complémenter, pour que la transition
vers le parasitisme soit la plus
progressive possible.
Pour les adultes, une complémentation
en vitamines et oligo-éléments au
moment de la mise à l’herbe facilitera la
transition entre alimentation hivernale
et alimentation printanière.

On essaiera également de ne pas avoir une
charge à l’hectare trop élevée, surtout chez les
jeunes : 2 à 3 UGB/ha/an.
Les jeunes animaux seront préférentiellement
mis sur des prairies à moindre risque : prairies
non pâturées précédemment par des jeunes,
prairies qui ont été fauchées, prairies où les
animaux ne restent pas toute l’année, absence
de zones humides.

La fin de saison est également le moment idéal
pour réfléchir à la stratégie antiparasitaire de
l’année écoulée et pour établir, sur base des
évènements et des résultats d’analyses
éventuelles la stratégie antiparasitaire pour
l’année à venir. Et s’il faut réformer certains
animaux, autant réformer ceux qui sont trop
parasités, puisque cette résilience face aux
parasites est héréditaire.

antiparasitaire avec une autorisation de mise
sur le marché (AMM) belge pour les chèvres, où
la cascade s’impose. Chez cette dernière
espèce, il faut cependant tenir compte du fait
qu’elle a un métabolisme différent de celui d’un
mouton ou bovin, par exemple. Il faut en général
augmenter les doses d’antiparasitaires (1,5 à 2
fois supérieures, suivant les molécules
utilisées).

MESURES ZOOTECHNIQUES

Les molécules sont classées suivant leur
écotoxicité.

La mesure du tour de poitrine chez les bovins,
la pesée des jeunes animaux et le score de
salissure de l’arrière-train chez les ovins, le
score de condition corporelle chez toutes les
espèces,
sont
autant
de
paramètres
zootechniques qui, s’ils font l’objet d’un suivi
régulier, peuvent indiquer des problèmes de
parasitisme chez certains animaux.

Pour les bovins :

Si possible, les prairies qui comportent des
zones humides ne seront pas utilisées pour des
animaux productifs ou en croissance.

PENDANT LA SAISON DE PÂTURAGE
Si possible, on organisera des rotations de
parcelles, de façon à éviter un retour sur une
parcelle précédemment pâturée depuis moins
de 3 à 4 semaines et d’éviter de faire pâturer
trop ras, puisque les larves infestantes se
trouvent dans les 5 premiers centimètres à
partir du sol.
Une autre méthode très efficace pour diminuer
la pression parasitaire est de faire du pâturage
mixte (deux espèces ensemble) ou alternatif
(deux espèces l’une après l’autre) : chevaux
avec bovins ou ovins, bovins avec ovins...

EN DÉBUT DE SAISON DE
PÂTURAGE
Il s’agit d’assurer une bonne transition
alimentaire lors de la mise en pâture pour
favoriser/développer l’immunité et la bonne
santé de l’animal :
-

Pour les jeunes au pis, la transition du
lait vers l’herbe se fait progressivement
et le contact avec le parasitisme
ambiant
se
fera
également
progressivement, ce qui est l’idéal.

Le fait de faucher une prairie va également
drastiquement diminuer la pression parasitaire
dans cette prairie.

EN FIN DE SAISON DE PÂTURAGE
On veillera à ne pas rentrer les animaux trop
tard, car lorsque les températures repassent
en-dessous des 10°C pendant plusieurs jours,
les larves ingérées s’enkystent (hypobiose) et
peuvent provoquer une levée d’hypobiose
massive en fin d’hiver, parfois avant même que
les animaux ne soient en prairie.

GESTION MÉDICAMENTEUSE ET PAR
« NUTRICAMENTS »

ARSENAL THÉRAPEUTIQUE :
MÉDICAMENTS SUR LE MARCHÉ EN
BELGIQUE
Les tableaux qui suivent sont extraits des
brochures les plus récentes (2020) de
Natagriwal sur la gestion raisonnée du
parasitisme5 6. Ces brochures ont été élaborées
avec le Service de Parasitologie de l’Université
de Liège. Il n’existe à l’heure actuelle aucun

5

https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfi
nder/files/Folder_brochure/A5-Brochure-VacheMouton-FR-112020-WEB.pdf

https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfi
nder/files/Folder_brochure/A5-Chevaux-FR112020-WEB.pdf
6
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Pour les ovins :

LES NUTRICAMENTS OU
ALICAMENTS, CES PLANTES À
EFFETS ANTHELMINTHIQUES 7
Une des pistes envisagées pour diminuer la
dépendance aux médicaments antiparasitaires
de synthèse est d’utiliser des aliments dits
« bioactifs », qui auront des effets bénéfiques
sur le plan nutritionnel, sanitaire et
environnemental. En ce sens, ces plantes
répondent aux attentes de l’agriculture
biologique, voire de l’agroécologie, ce qui n’est
pas pour déplaire à la demande sociétale qui
combine qualité des produits, bien-être animal
et impact environnemental minime.

Lotier corniculé
Ces plantes bioactives sont ce que l’on appelle
des nutricaments ou alicaments (contraction de
« nutrition » ou « aliment » et « médicament »),
ce qui correspond à l’idée que ces plantes
associent une valeur nutritive et un effet
sanitaire, notamment antiparasitaire.
Le lotier corniculé ou pédonculé, le sulla, le
sainfoin,
sont
des
légumineuses
qui
contiennent des tannins condensés (TC). Elles
sont de bonne valeur nutritive, grâce à leur
teneur en protéines. La chicorée est un autre
type de plante bioactive, dont les feuilles
contiennent des terpènes.

Plantain lancéolé
Pour les chevaux :

Les plantes bioactives sont définies par la
présence de composés secondaires dotés
d’activités biologiques variées sur les
organismes vivants après ingestion ou
application. Ces métabolites secondaires
appartiennent
à
différentes
famille
phytochimiques (polyphénols, dont les tannins ;
alcaloïdes ; terpènes ;…). Certains de ces
métabolites sont potentiellement toxiques, tout
en étant à la base de phytothérapie et
d’aromathérapie.

Les effets anthelminthiques de ces plantes
bioactives différent de l’emploi de traitements
antiparasitaires de synthèse par plusieurs
aspects : utilisation préventive (vs. curative),
proposés aux animaux pendant plusieurs
semaines (vs. administration ponctuelle), mode
d’action et conséquences sur les populations de
vers. Les anthelminthiques de synthèse ont un
effet létal, avec l’élimination des souches de
vers sensibles, alors que les métabolites des
plantes bioactives perturbent la biologie de
certains stades du cycle des helminthes. Dans
les études menées avec des légumineuses et la
chicorée, les résultats semblent plus probants
pour les parasites de la caillette (Haemonchus
contortus et Teladorsagia circumcincta chez les
petits ruminants, Ostertagia ostertagi chez les
bovins). En revanche, pour les parasites
intestinaux (Cooperia sp., Trichostrongylus sp.),
les effets sont plus limités.
Les études ont en outre souligné que des
synergies existent entre différents composés
bioactifs et que l’activité anthelminthique

Ce paragraphe est largement inspiré de l’article
suivant : Hoste, H. et al, Le Nouveau Praticien
7
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semble plus liée à un « cocktail » de
métabolites qu’à l’action d’un seul d’entre eux.

La résistance aux
antiparasitaires
Comment la détecter ?
Comment la gérer ? 8

PROTECTION DE LONGUE DURÉE,
CLIENT SATISFAIT

Selon la définition de l’OMS9, la résistance aux
antimicrobiens survient lorsqu’un microorganisme (bactérie, virus, champignon ou
parasite) subit des modifications de telle sorte
que les médicaments utilisés pour soigner
l’infection qu’il provoque deviennent inefficaces.
Lorsqu’un micro-organisme devient résistant à
la plupart des antimicrobiens, il est souvent
qualifié d’«ultra-résistant».
Sainfoin
Les effets des plantes bioactives semblent se
concentrer sur :
1. une réduction de l’excrétion d’œufs par
les vers adultes, et donc une moindre
contamination des prairies. Certaines
études mentionnent des chiffres de
90% de réduction.
2. Une baisse d’installation (jusqu’à -70%)
des larves L3 infestantes.
3. Un retard de développement des œufs
en larves L3, d’où une baisse
d’infestivité du pâturage.
Il existe toutefois une variabilité élevée entre les
études, et tant que cette variabilité n’aura pas
été mieux comprise, il semble malaisé de
fournir des recommandations aux éleveurs et
propriétaires.

1

JUSQU'À 12 SEMAINES DE PROTECTION
CONTRE LES PUCES ET TIQUES

Il n’existe à notre connaissance pas d’état des
lieux de la résistance aux anthelmintiques en
Région Wallonne, même si celle-ci est
suspectée chez les petits ruminants et les
chevaux. L’Université de Gand a publié
récemment
une
étude
décrivant
des
résistances chez les moutons en Flandre 10 .
Cette étude conclut à une large prévalence de
phénomènes de résistances de la part des deux
parasites les plus pathogènes (Haemonchus
contortus et Teladorsagia circumcincta), parfois
à
plusieurs
familles
de
molécules
(benzimidazoles et lactones macrocycliques),
ce qui est alarmant et pourtant en accord avec
ce qui est observé dans d’autres pays
européens.
L’étude
flamande
conclut
également que « la plupart des éleveurs ovins
ne sont pas conscients de ce problème et
surestiment l'efficacité des antiparasitaires
utilisés, alors qu'ils sous-estiment l'impact des
infestations parasitaires présentes dans leur
élevage. »

La méthode utilisée pour détecter la ou les
résistances est appelée FECRT (Fecal Egg
Count Reduction Test), ou TREF (Test de
Réduction de l’Excrétion Fécale) en français.

Trèfle

https://www.inn-ovin.fr/wpcontent/uploads/2020/11/JTO2020_14oct_atelier_
resistance_parasitisme.pdf
8

Protège jusqu’à 12 semaines contre les puces et les tiques
Aussi enregistré pour la gale sarcoptique et la démodécie
Comprimé à croquer
Sûr pour les chiots dès l’âge de 8 semaines et un poids de 2 kg

Il s’agit de faire une coprologie sur un groupe de
6 (chevaux) à 10 (bovins) ou 15 (petits
ruminants) jeunes animaux, n’ayant pas été
traités depuis deux ou trois (pour la moxidectine
et les antiparasitaires « longue action ») mois
au moins, et dont on soupçonne qu’ils sont

9

Bravecto ﬂuralaner 112,5 mg comprimés à croquer pour chiens de très petite taille (2 – 4,5 kg), Bravecto ﬂuralaner 250 mg comprimés à croquer pour chiens de petite taille (> 4,5 – 10 kg), Bravecto ﬂuralaner 500 mg comprimés à croquer pour chiens de taille
moyenne (> 10 – 20 kg), Bravecto ﬂuralaner 1 000 mg comprimés à croquer pour chiens de grande taille (> 20 – 40 kg), Bravecto ﬂuralaner 1 400 mg comprimés à croquer pour chiens de très grande taille (> 40 – 56 kg). Indications : Traitement des
infestations par les tiques et les puces chez les chiens. Ce médicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique qui assure : une activité insecticide immédiate et persistante sur les puces (Ctenocephalides felis)pendant 12 semaines, une
activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 12 semaines pour Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus et Dermacentor variabilis, une activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 8 semaines pour Rhipicephalus
sanguineus. Aﬁ n d’être exposées à la substance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l’animal et avoir commencé à se nourrir. L’effet sur les puces débute dans les 8 heures (C. felis) et dans les 12 heures pour les tiques (I. ricinus). Le produit
peut être utilisé dans le cadre d’un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Pour le traitement de la démodécie causée par Demodex canis. Pour le traitement des infestations par la gale sarcoptique (Sarcoptes scabiei var.
canis). Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Des effets gastro-intestinaux légers et transitoires tels que diarrhée, vomissements, inappétence et ptyalisme ont été
fréquemment observés lors des essais cliniques (1,6 % des chiens traités). Des convulsions et un état léthargique ont été très rarement rapportés dans les déclarations spontanées. La fréquence des effets indésirables est déﬁ nie 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). Posologie et voie d’administration : Voie orale. Bravecto doit être administré en fonction du tableau suivant (correspondant à une dose de 25-56 mg de ﬂ uralaner/kg de poids corporel dans
une gamme de poids) : Poids du chien (kg)/Concentration et nombre de comprimés à administrer : 2 - 4,5kg : 1x Bravecto 112,5 mg,>4,5 - 10kg : 1x250 mg Bravecto, >10 - 20kg : 1x500 mg Bravecto,>20 - 40kg : 1x1.000 mg Bravecto, >40 - 56kg : 1x1.400
mg. Les comprimés à croquer ne doivent pas être cassés ou divisés. Pour les chiens de plus de 56 kg de poids corporel, utiliser l’association de deux comprimés qui se rapproche le plus du poids corporel. Méthode d’administration : Administrer Bravecto
comprimés à croquer au moment ou autour du moment du repas. Bravecto est un comprimé à croquer et est bien accepté par la plupart des chiens. Si le comprimé n’est pas pris volontairement par le chien, il peut également être donné avec de la nourriture
ou directement dans la gueule. Le chien doit être surveillé pendant l’administration aﬁ n de s’assurer que le comprimé a bien été ingéré. Programme de traitement : Pour un contrôle optimal de l’infestation par les puces, le médicament vétérinaire doit être
administré à intervalles de 12 semaines. Pour un contrôle optimal de l’infestation par les tiques, le calendrier de retraitement dépend de l’espèce des tiques. Voir rubrique 4.2. de la notice scientiﬁ que. Pour le traitement des infestations par Demodex canis,
une seule dose du produit doit être administrée. Comme la démodécie est une maladie multifactorielle, il est recommandé de traiter également toute maladie sous-jacente de manière appropriée. Pour le traitement des infestations par la gale sarcoptique
(Sarcoptes scabiei var. canis), une seule dose du produit doit être administrée. La nécessité et la fréquence du retraitement doivent être conformes à l’avis du vétérinaire prescripteur. EU/2/13/158/001-01

https://www.who.int/features/qa/75/fr/

10

1. J Vet Sci Technol 2017 8:3

https://www.vetcompendium.be/fr/node/5660
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Peut être donné aux chiennes reproductrices,
gestantes et allaitantes
Utilisable pour les colleys et autres races MDR1
Exclusivement sur prescription vétérinaire
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POUR LA DÉTECTER…

parasités. Cette coprologie doit indiquer une
moyenne d’au moins 300 OPG par animal. On
traite les animaux avec les molécules à tester
et on refait une coprologie 10 à 14 jours après
le traitement. Le nombre d’œufs (OPG) doit
avoir diminué d’au moins 90 % (95% pour les
lactones
macrocycliques). Dans
le
cas
contraire, il faut suspecter un problème
d’efficacité de l’antiparasitaire : dosage trop
faible, poids des animaux sous-estimé, l’animal
a recraché ce qu’on lui a donné par voie orale,
une pluie a partiellement lavé un médicament
administré en pour-on… Toutefois, le plus
souvent, ce manque d’efficacité sera dû à la
présence de souches de parasites résistants à
la molécule utilisée. Ce n’est pas encore
vraiment entré dans les mœurs chez nous, mais
dans les pays voisins, on préconise de faire ce
test de détection de l’efficacité des
antiparasitaires tous les 2-3 ans.

ANTIPARASITAIRES : LES UTILISER
MOINS ET MIEUX
Afin de préserver l’efficacité des antiparasitaires
synthétiques disponibles, il faut AGIR11 :
A à Alterner les familles d’antiparasitaires, et
dans les cas avérés de résistances, on
n’utilisera plus les molécules contre lesquelles il
y a de la résistance, mais on alternera, parfois
sur une même saison, les molécules qui ont
encore une efficacité antiparasitaire.
G à Gérer les traitements : vermifuger
uniquement si et quand c’est nécessaire, et pas
tous les animaux lorsque c’est possible, de
façon à établir des « populations-refuges » de
parasites sensibles
I à Interdire les arrivées de résistances aux
antiparasitaires dans les élevages : importance
de la quarantaine avec vermifuge actif

AUGMENTER LA RÉSILIENCE DES
ANIMAUX :
La résilience est la capacité des animaux à
produire malgré la présence des parasites.
Donner l’opportunité aux animaux de
s’immuniser, veiller à une alimentation correcte,
prendre en compte la transmission génétique,
puisque cette résilience est un caractère
héréditaire.

ELIMINER, PERTURBER LES
PARASITES :
Maintien
de
« populations-refuges »,
nutricaments, vermifuge juste avant ou pendant
la quarantaine aux nouveaux arrivants dans
une exploitation

R à Respecter les dosages : il vaut mieux
surdoser que sous-doser.

Copro mouton (10X2)

POUR LA GÉRER…
Dès que la présence de résistance(s) est
avérée, il convient d’établir une stratégie
antiparasitaire qui tienne compte de cette
information, afin d’agir à la fois contre le
parasitisme excessif et de préserver l’arsenal
thérapeutique. Cette stratégie peut opérer sur
deux niveaux complémentaires :

http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Doc
s_UMT_PSR/2018_Journee_UMT_SPR_OMACAP_P
arasitisme.pdf
24

On a commencé à freiner… et à devoir
convaincre du contraire…
« Regarde, tes laits de tanks, tes analyses
sérologiques sont toutes négatives en Ac
Douve… Pourquoi encore traiter ? »
On a commencé à expliquer la nécessité de
construire une immunité.
« Tes vaches laitières toussent en été… ça
coûte cher de les traiter… immunise tes
génisses ! »
Voilà en résumé le grand écart qu’il nous a fallu
réaliser en 35 ans grâce à la faculté
d’adaptation, de remise en question de notre
Profession… »
(Docteur Bernard Gauthier, Couvin)

Et aussi : diffuser ces informations vers les
éleveurs !

Témoignage 2 :

GESTION INTÉGRÉE DE LA LUTTE
CONTRE LES PARASITES

« Il y a plus de 10 ans que nous avons mis en
place la gestion raisonnée du parasitisme au
sein de notre clientèle.

Cette gestion intégrée, qui inclut d’autres
moyens que la « simple » administration
d’antiparasitaires, comprend plusieurs volets.
Elle a été décrite plus haut et n’est reprise ici
que sous forme sommaire :

DIMINUER L’INFECTIVITÉ DES
PRAIRIES :
Rotation de pâture, charge à l’hectare optimale,
bonne gestion de l’herbe, alternance
pâturage/fauche, pâturage alternatif avec
d’autres espèces d’herbivores (par exemple :
bovins/chevaux,
ovins/bovins,
chevaux/ovins,…), quarantaine pour tout
animal arrivant dans l’exploitation, examen
coprologique avec vermifugation éventuelle et
vérification de l’efficacité par le FECRT…

TÉMOIGNAGES
Témoignage 1 :
« Quel revirement !
Au début de ma carrière (bon, ça date de 1985),
j’ai passé mon temps à convaincre mes clients
de vermifuger leurs bovins tant contre la
bronchite vermineuse et les vers gastrointestinaux que contre la douve…
Pendant près de 20 ans, le discours était
« traitez, traitez, traitez… »
Même les molécules utilisées étaient de plus en
plus
« puissantes »,
passant
des
benzimidazoles aux ivermectines injectables
puis aux bolus rémanents et enfin carrément les
« LA » !
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et dosage d’anticorps sur le lait) et là,
doucement, on s’est rendu compte que certains
traitements étaient probablement un peu
inutiles… si pas carrément.

Puis arrivèrent les facilités de dépistage (sur
matières fécales, mais aussi les prises de sang

Au départ, nous avons eu dans plusieurs
fermes des problèmes de parasitisme
importants chez les primipares à cause d’une
surutilisation des antiparasitaires chez le jeune
bétail. Une approche plus raisonnée s’est
imposée à nous.
Parallèlement, il y avait un intérêt de certains de
nos éleveurs laitiers, conventionnels et bio, de
diminuer leur impact environnemental, mais ils
avaient peur des pertes économiques possibles
à cause d’un parasitisme mal géré.
Nous avons donc mis en place un suivi
parasitaire régulier. Les résultats étaient
encourageants au début, et ils se sont
améliorés
progressivement
avec
notre
connaissance des exploitations, l’adoption par
les éleveurs de mesures préventives, et
l’amélioration de notre formation en parallèle
avec celle des éleveurs.
Nous avons à présent une petite dizaine de
fermes en suivi régulier, et ni les éleveurs ni
nous ne voudrions revenir en arrière. »
(Docteur Jean-Philippe Demonty, Herve)
➥
25

CONCLUSION

POUR ALLER PLUS LOIN…

La médecine vétérinaire évolue sans cesse.
Les recherches et les progrès scientifiques
constants amènent les vétérinaires praticiens à
se remettre en question, et le domaine de la
parasitologie n'y échappe pas.

http://www.natura2000.fr/sites/default/files/doct
eur_barbier_sngtv.pdf

En matière de traitements des parasitoses
gastro-intestinales, les recommandations ont
bien changé : de traitements de manière
préventive de tout le troupeau à intervalles
réguliers, les parasitologues recommandent
depuis un certain temps déjà de ne traiter que
si c'est nécessaire, et avec les molécules qui
conviennent aux parasites qui causent les
problèmes.
Et pour connaître les parasites en question, il
faut passer par des analyses. Les vétérinaires
ont bien souvent une place à prendre dans
l'optimisation des stratégies antiparasitaires
dans les élevages ou les manèges. Il en va du
maintien de l'arsenal thérapeutique, du bienêtre animal et des attentes sociétales et
environnementales.

https://www.esccap.eu/uploads/docs/5jhnq7rj_
ESCCAP_Equine_Guideline_2018_ENG_2nda
pril2019_Ed.pdf
https://aaep.org/guidelines/parasite-controlguidelines

La gamme

https://www.arsia.be/nos-services-alelevage/abonnement-au-suivi-parasitaire/

Zen de Miloa

https://www.cra.wallonie.be/fr/gestion-duparasitisme-chez-les-genisses-au-paturagequelles-pratiques-mettre-en-oeuvre
https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfi
nder/files/Folder_brochure/A5-BrochureVache-Mouton-FR-112020-WEB.pdf

TM

Et si nous partions
enfin en vacances !!!

https://www.natagriwal.be/sites/default/files/kcfi
nder/files/Folder_brochure/A5-Chevaux-FR112020-WEB.pdf

NEW

■
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JPV

LES JPV
Nouvelle formule : des formations en vidéo
ainsi qu'une belle journée récréative.

Programme 2021 en vidéo
Face à la crise sanitaire actuelle et
l'incertitude des mois à venir, les
JPV ont dû se réinventer.

Animaux de rente – valorisable DQV

Module 1 : Impact de la nutrition en reproduction bovine avec le Professeur Philippe BOSSAERT et

le Docteur Justine EPPE, CVU Ruminants, FMV, ULiège

C'est pourquoi, cette année les
formations se tiendront en vidéo.
Ces dernières seront consultables
dès le 13 septembre et pourront
être visionnées à votre propre
rythme.
Un panel de formations diversifié
sera abordé. Ces formations seront
données par plusieurs experts de la
profession.
Un forum sera ouvert afin de
récolter vos questions et vos
commentaires.
Un QCM certificatif permettra de
valider les PFCC de chaque
formation.
Le samedi 25 septembre, les
formateurs répondront à vos
questions lors de courtes séances
en visio.

Module 2 : Le suivi d’exploitation (à distance) sur base des données en ferme avec le Docteur
Emilie KNAPP, Rumexperts et Quartes

JOURNÉE RÉCRÉATIVE
Vos journées sont rythmées par un travail
assidu ? Vous avez envie de vous défouler ?
Vous avez besoin de souffler ? Alors, venez
nous rejoindre, le 26 septembre, à notre

Animaux de compagnie

Module

3

:

Dermatophytoses

ou

teignes

chez

les

carnivores

domestiques

:

portage

asymptomatique, pièges diagnostiques et actualités thérapeutiques avec le Professeur Bernard
MIGNON, dipl EVPC, Mycologie, FMV, ULiège
Module 4 : La gestion des plaies et les interventions chirurgicales associées : quoi de neuf ? avec le

Docteur Laetitia BOLAND, Dipl ECVS, Centre hospitalier Vétérinaire Nordvet, Lille

journée récréative à l’Abbaye de Maredsous.
Une journée qui tiendra ses promesses ;
détente et plaisir assurés !

Médecine Zoologique

Module 5 : Environnement et alimentation de la tortue avec le Docteur Frédéric GANDAR, Dipl

La journée récréative est l'occasion idéale de
partager un moment convivial, d'échanger, de
se rencontrer, de visiter le site de l'Abbaye de
Maredsous, de participer à des jeux et à des
activités sportives, de tenter votre chance lors
des concours, de recevoir des prix, de vous
lécher les babines, de déguster des produits
locaux ainsi qu'un barbecue.
Tous à vos agendas ! Bloquez votre dimanche
26 septembre.

ECZM Herpetology, Vet’exoctics – centre vétérinaire

Praticiens équins

Module 6 : Biologie clinique appliquée à des cas fréquents de médecine interne équine avec les

Docteurs

Carla

CESARINI

LATORE,

Dipl

ACVIM

et

ECEIM,

et

Christina

WIMMER-SCHERR,

résidente en médecine interne, CVU Equine, FMV, ULiège
Module 7 : Le vieux, l'obèse et le fourbu : Cushing et syndrome métabolique équin avec

les

Docteurs Laureline LECOQ, Dipl ACVIM, et Clémence LOUBLIER, résidente en médecine interne,
CVU Equine, FMV, ULiège

➥
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LE SHAMPOOING SÉBORÉGULATEUR
PAR EXCELLENCE

JPV

Denrées alimentaires et Santé Publique Vétérinaire

Module 8

: Transformation à la ferme et vente en circuit court : quels risques sanitaires ? avec

Mesdames Viviane PATZ et Sybille DI TANNA, Diversiferm, Pôle qualité et hygiène alimentaire,
Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège
Module 9 : Les insectes dans l’alimentation : de la production à la qualité nutritionnelle, en
passant par la sécurité sanitaire avec le Professeur Frédéric FRANCIS, TERRA Research Centre,

Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège

Assistants Vétérinaires

Module 10 : Nursing des animaux hospitalisés et facteurs d’évaluation de la douleur avec le Docteur
Stéfan DEGALLAIX, praticien
Module 11 : Les signes comportementaux à reconnaître en salle d’attente avec le Docteur Joëlle
HOFMANS, Vétérinaire comportementaliste DENVF

Durée : les formations présenteront environ 2 heures de contenus formatifs chacune, sous forme de

SEBODEX

plusieurs capsules vidéo accompagnées de support power-point, avec, le samedi 25 septembre, une
séance de réponse aux questions posées dans le forum par l’intermédiaire d’une visio-conférence

Valorisation : chaque

formation sera accompagnée d’un QCM certificatif dont seule la réussite

permettra d’obtenir un certificat, à hauteur de 4 PFCC par formation (les formations à l’attention des

SHAMPOOING D’ENTRETIEN
POUR CHIENS ET CHATS

Assistants Vétérinaires ne feront pas l’objet de certification)

Inscriptions : les vétérinaires peuvent s’inscrire à plusieurs formations, le suivi des vidéos se fait en

maintient l’équilibre d’hydratation de la peau

toute indépendance et les séances de réponse en visio-conférence seront réparties tout au long de la
journée du 25 septembre sans se chevaucher

Rejoignez-nous sans plus attendre ! Plus d'infos sur www.jpv-upv.be et www.upv.be

■

SEBODEX_Anzeige_FR_V3_2020

contribue à une ﬂore cutanée adéquate
mousse bien
odeur agréable
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Formation

La faune sauvage sous
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Activités du service de Santé et de
Pathologies de la Faune sauvage
C’est autour de ce concept « One Health » que
notre unité (le service de Santé et de
Pathologies de la Faune sauvage, Département
des Maladies infectieuses et parasitaires,
Faculté de Médecine vétérinaire, ULiège) a
orienté ses activités de recherche. D’une part,
le service contribue à la détection, au sein
d’espèces sauvages autochtones, d’agents
pathogènes potentiellement transmissibles à
l’homme ou à la faune domestique/sauvage et
propose aux autorités des mesures préventives
ainsi que des programmes de lutte le cas
échéant. D’autre part, il veille à l’information et
à la formation des professionnels en contact
avec ces animaux sauvages (chasseurs,
agents forestiers, éleveurs, vétérinaires).

32

préventives et des programmes de lutte (tirs
sanitaires) sont mis en œuvre dans certains
contextes. Depuis 2020, le service travaille
activement avec les CREAVES (Centres de
Revalidation des Espèces Animales Vivant à
l’Etat Sauvage) afin de réaliser une surveillance
active
SARS-CoV2
sur
les
espèces
susceptibles.
Un nouveau projet a également démarré suite
au nombre anormalement élevé de hérissons
avec lésions cutanées réceptionnés dans les
CREAVES en 2020 et 2021 (étude sur
Corynebacterium ulcerans).
Pour remplir ces missions, le service Faune
sauvage bénéficie d’un financement permanent
du Service Public de Wallonie depuis 2001 et
de financements fédéraux et/ou européens
ponctuels. L’équipe scientifique est constituée
de 6 membres ainsi que d’une quinzaine de
vétérinaires partenaires et analyse plus de 2000
animaux sauvages par an (cerfs, chevreuils,
sangliers,
oiseaux
sauvages,
renards,
blaireaux,
hérissons,
etc.).
(www.faunesauvage.be).

Renard roux (Vulpes vulpes) infesté par
Sarcoptes scabiei autopsié en janvier 2021
©service Faune Sauvage, ULiège

Collaboration
avec
les
CREAVES
:
Prélèvement in-vivo effectué sur une chouette
effraie (Tyto alba)
Résultats des recherches, détection de
pathogènes émergents
Depuis le début du projet, le service Faune
sauvage a détecté plusieurs agents pathogènes
émergents ou réémergents dans les
populations sauvages de la région.
Ces
résultats ont fait l’objet de publications dans des
revues internationales. Il s’agit notamment de la
fièvre catarrhale ovine, du virus de
Schmallenberg, d’hépatite virale, du virus de la
maladie de Carré et de tularémie.
L’équipe est également connue pour son
implication majeure dans la surveillance et les
programmes de lutte contre la peste porcine
africaine menés avec succès par les autorités.
Par ailleurs, les maladies endémiques, telles
que la maladie d’Aujeszky la brucellose porcine
ou la paratuberculose font également l’objet de
surveillances
ciblées.
Des
mesures

Collaborations sur le terrain
Le service Faune sauvage travaille en étroite
collaboration avec ses vétérinaires partenaires
(pour la surveillance ‘Peste porcine Africaine’ et
pour la gestion des cadavres dans des centres
de collecte) ainsi qu’avec 2 départements du
SPW : le DEMNA (Dpt d’Etude du Milieu
Naturel et Agricole) et le DNF (Dpt de la Nature
et des Forêts).
Les
vétérinaires
intéressés
par
nos
programmes de recherche peuvent participer
en nous transmettant pour analyses des
animaux sauvages trouvés morts de cause
inconnue.
Avec les précautions d’usage, (port de gants
obligatoire, sac plastique étanche pour le
transport), les carcasses (sauf sangliers)
peuvent être transférées soit à la Faculté de
Médecine vétérinaire, soit dans un des centres
de collecte (cf. liste des congélateurs sur le site
www.faunesauvage.be).
Les autopsies et les examens complémentaires
sont réalisés à la Faculté de Médecine
vétérinaire au Sart-Tilman. Les frais d’analyses

sont pris en charge par la convention de
recherche du SPW.
Un rapport d’autopsie est systématiquement
envoyé à la personne qui a transmis l’animal
(gestionnaire, agent DNF, vétérinaire,…).
Nous restons à votre disposition pour toute
information complémentaire,
A.Linden, G. Gilliaux, C. Lesenfants, A.
Mertens, J. Paternostre, A. Van Goethem
Service Faune sauvage : Dpt. des Maladies
Infectieuses et Parasitaires
Bât. B43a, Quartier Vallée 2, avenue de
Cureghem, 6
Faculté de Médecine Vétérinaire
Université de Liège, 4000 Liège
http://www.faunesauvage.be
00 32 4 366-4051 ou -4062

Les transferts d’animaux pour analyses NE
CONCERNENT PAS LES SANGLIERS !!
Ceux-ci NE PEUVENT en AUCUN CAS nous
être acheminés pour autopsie ou être
déposés dans un des congélateurs.
Les sangliers font actuellement l’objet d’un
échantillonnage directement sur le terrain.
Si vous découvrez un sanglier mort, il ne faut ni
le toucher, ni l’approcher mais le signaler
immédiatement au cantonnement forestier
(DNF) concerné (ou via le call center au 1718).

centres de collecte disponibles sur le site
faunesauvage.be ©service Faune Sauvage,
ULiège
■
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Mortalité des abeilles : former, encadrer, collaborer !

Plein champ : Quelles sont, selon vous,
les principales explications de la mortalité importante d’abeilles que nous
connaissons épisodiquement ?
Benjamin Charles : Il y a des études à
ce sujet, notamment le modèle «Coloss»
qui permet de récolter les informations
en cas de mortalité dans un rucher. Ce
qui est complexe, c’est que cette surmortalité que nous connaissons est multifactorielle.
Trop souvent, on tente une explication
simpliste, qui est rarement la bonne,
ou en tous cas la seule. C’est le cas
lorsqu’on incrimine notamment les traitements phytosanitaires comme seuls
responsables. En réalité, même s’il est
clair que l’usage des produits phytosanitaires a une influence, les cas d’intoxication d’une ruche sont vraiment très
rares. Par ailleurs, la plupart des abeilles
vivent 40 jours, ce qui veut dire qu’on ne
peut pas non plus voir s’installer sur une
vie d’abeille, les effets d’une intoxication
chronique, car c’est trop court.

qui renforcent les difficultés de la ruche
à trouver son alimentation.
Par ailleurs, la très grande majorité des
apiculteurs sont des hobbyistes. Cela
implique qu’il y a parfois un net déficit de formation, qu’il est important de
combler. Ainsi, il est clair que lorsqu’on
récolte le miel qui est au départ la réserve de nourriture de la ruche pour
l’hiver, il faut remplacer ce miel par un
complément nutritif et de qualité.
Comme pour tous les animaux, le système immunitaire est très lié à la qualité de la flore intestinale, et donc il faut
adapter l’alimentation, la varier, pour renforcer cette flore chez les abeilles, et ainsi
développer leurs défenses immunitaires.

PC: Quelles autres explications peuton alors donner ?
BC: Pour bien comprendre, il faut envisager une ruche comme un « super
organisme », et schématiquement, les
abeilles ou catégories d’abeilles qui
la composent comme des organes.
Comme dans un corps humain, si un
organe fonctionne mal, c’est tout l’organisme qui trinque. C’est pareil dans une
ruche. La reine est la reproductrice de la
ruche, son rôle est donc essentiel : elle
est nourrie par les ouvrières qui lui fournissent de la gelée royale. Une reine mal
nourrie, c’est donc une reproduction
qui se passe moins bien. Si les ouvrières
sont touchées par une pathologie qui
les affaiblit, elles fourniront une gelée
royale de moindre qualité.

PC: D’autres conseils aux agriculteurs ?
BC - Outre l’importance du maillage écologique, il y a aussi un besoin de plus
de dialogue entre agriculteurs et apiculteurs. Je vais prendre l’exemple du
colza, qui est une plante très mellifère,
donc utile aux apiculteurs, et fécondée
via le butinage, ce qui implique que les
abeilles sont essentielles à un bon rendement. Les méligèthes, qui sont des ravageurs du colza, ne s’attaquent plus aux
plantes dès lors qu’elles ont fleuri. Il est
donc important que l’agriculteur et l’apiculteur proche dialoguent. Un traitement
contre les méligèthes n’est plus utile dès
la floraison, et les abeilles n’interviennent
qu’ensuite. L’agriculteur et l’apiculteur
pourraient se mettre d’accord pour que
le traitement soit appliqué au bon moment pour l’agriculteur, c’est-à-dire avant
floraison, et pour que l’apiculteur sache
qu’il doit fermer ses ruches à ce moment-là. Bref, les deux secteurs doivent
davantage collaborer pour qu’une dynamique positive s’installe, ce qui au final
sera favorable aux deux parties.

PC: Qu’est-ce qui peut « affaiblir » une
colonie ?
BC: Des maladies, d’abord, comme le
varroa, qui est très répandu chez nous.
C’est un acarien qui se développe et
qui provoque une pathologie, la varroose, chez les abeilles. D’autres maladies ou ravageurs peuvent aussi causer
des dégâts.
Le manque d’alimentation, notamment
en hiver, peut aussi provoquer une famine dans la colonie avec les conséquences qu’on imagine. Que faire pour
remédier à ces divers problèmes ?
Il est clair que l’agriculture a un rôle à
jouer. La présence de bandes fleuries,
de haies…. les MAEC, c’est évidemment
un élément clef, car c’est vrai que des
parcelles de grande taille sans une
zone mellifère, c’est l’un des éléments

PC: De votre côté, vous avez un projet
qui vous tient à coeur…
BC: Oui, comme je l’ai dit, le milieu de
l’apiculture est surtout formé d’hobbyistes qui, en plus de la formation,
manquent d’un encadrement vétérinaire adapté. En réalité, le plus souvent,
lorsqu’un cas de mortalité important se
présente dans une ruche, l’apiculteur
n’a de contact qu’avec l’Afsca. Or, il est
important de pratiquer des analyses très
rapides après le décès des abeilles, si
on veut pouvoir en déterminer la cause,
et notamment exclure la responsabilité
de l’usage de pesticides.
L’UPV a lancé un groupe de travail sur
l’apiculture, et nous souhaiterions mettre
en place un modèle proche de celui qui
existe en France et qui est soutenu par
l’Europe et le Ministère de l’Agriculture.
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Il s’agit des OMAA (observatoires de la
mortalité aigüe des abeilles).
C’est un système de garde vétérinaire
qui intervient lors de soucis majeurs
dans un rucher, précisément pour réaliser des analyses et déterminer les
causes et les solutions possibles. Cela
aura globalement, un effet positif sur la
mortalité des abeilles, en nous donnant
l’opportunité de définir les principales
menaces qui pèsent sur nos colonies.
En France, l’année dernière, on a
constaté que sur 250 cas de mortalité
aigüe, moins de 10 pouvaient être imputés uniquement à une intoxication aux
pesticides…
Par ailleurs, cela permettra aussi de développer le conseil vétérinaire aux apiculteurs, ce qui est un point capital, notamment pour lutter contre le varroa en
appliquant des traitements efficaces, et
en attirant l’attention des apiculteurs sur
le délai de latence à respecter pour utiliser le miel, les doses applicables… Les
résidus d’un traitement mal dosé ou mal
choisi peuvent en effet rester présents
dans la cire, ce qui n’est évidemment
pas une bonne idée. Le secteur apicole
a vraiment besoin d’un suivi vétérinaire
plus appuyé, et je plaide pour qu’on le
mette en place rapidement.

AMELIOREZ
LA RENTABILITE DES
EXPLOITATIONS GRÂCE AUX
CARACTERES GENETIQUES
DE SANTE !

Plein champ – 17 juin 2021
Anne Pétré

DWP$
745

DWP$
-75

ZOOM DE LA FWA

DWP$
385

Depuis plusieurs années, la FWA
entretient avec le monde de l’apiculture une relation basée sur le dialogue et l’écoute des préoccupations des deux secteurs. La FWA se
réjouit de voir que les efforts conjugués des acteurs concernés (apiculteurs, citoyens, collectivités locales,
agriculteurs) portent leurs fruits et
permettent une réduction drastique
de la mortalité de nos populations
d’abeilles.
La FWA rappelle qu’une politique
transversale est cruciale pour
atteindre les objectifs de réduction
de mortalité des abeilles, et qu’en
aucun cas, le secteur agricole ne
peut porter seul la responsabilité de
celle-ci.: une action des citoyens,
des communes et une formation
continue des apiculteurs doit impérativement se poursuivre pour renforcer l’évolution vertueuse constatée
aujourd’hui.
La FWA a à cœur de soutenir le secteur agricole dans sa participation
active au redéveloppement de la
biodiversité, dans une logique environnementalement
responsable,
mais aussi économiquement et
agronomiquement réaliste.
La FWA soutient pleinement le projet
de l’UPV de créer un réseau de veille
vétérinaire du secteur apicole, afin
de permettre à la fois un meilleur
encadrement des apiculteurs, et
une analyse plus pointue des causes
de mortalité aigüe chez les abeilles.
■

• Evaluez très tôt le potentiel génétique des génisses
• Sélectionnez les animaux en tenant compte de caractères génétiques de santé
• Obtenez un cheptel plus sain et plus rentable
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Benjamin Charles est vétérinaire administrateur de l’UPV, et -outre ses activités de vétérinaire en exploitation- a
développé une solide expertise en
matière d’apiculture, une activité qu’il
pratique lui-même avec passion. Nous
l’avons interviewé afin de connaître
son point de vue sur les mesures à
mettre en place pour lutter efficacement contre la mortalité aigüe chez
les abeilles.

Inflammation et infection dans le tractus génital de
la vache : conséquences pour la fertilité.

La médecine vétérinaire rurale vise à la santé des animaux, bien entendu pour leur bien-être
mais aussi parce qu’elle est la base d’une production de qualité. Lorsqu’une pathologie, même
subclinique, un état de santé défaillant ou insuffisant, sont présents, ils provoquent le plus
souvent une diminution des performances de production et causent dès lors des pertes
économiques ou une diminution de rentabilité de l’exploitation agricole : il est du job du
vétérinaire, partenaire de l’éleveur, de s’en (pré)occuper.
Parmi les différentes pathologies, l’infertilité bovine est une cause importante de ces pertes
économiques. Et dans ce complexe de l’infertilité, les inflammations et infections du tractus
génital occupent une place importante. Les inséminateurs et les praticiens qui s’intéressent à la
reproduction sont donc concernés au premier chef par cette problématique.
Ne pouvant se réunir dans la convivialité habituelle des soirées de formation, la section 3 de
l’UPV, regroupant les inséminateurs, a sollicité le Professeur Philippe BOSSAERT, chargé de
cours de Thériogénologie des Ruminants, à la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université
de Liège pour faire le point sur le sujet par l’intermédiaire d’une série de vidéos.

Pour se comprendre, et ensuite agir, il est utile de parler le même langage : métrite aigüe,
endométrite clinique, endométrite subclinique et pyomètre sont quatre stades de ces infections
utérines qu’il est important de décrire et d’illustrer. Pour chacune de ces pathologies, le formateur
nous parle de définitions et de manifestations cliniques, de pathogénie et de traitement, de
conséquences à court et long terme sur la santé globale, sur la reproduction en particulier et bienentendu sur la production et la réforme.
Les données scientifiques, qui ne sont d’ailleurs pas toujours suffisamment présentes en spéculation
viandeuse, sont confrontées aux retours de terrain et à l’expérience clinique du formateur. Les
traitements sont sujets de débat entre les professionnels, mais les éléments du consensus scientifiques
existent et sont présentés au cours de la formation.
Mais comment mieux parler aux praticiens qu’au travers de l’analyse d’un cas clinique ?
Un élevage allaitant, avec environ 140 vêlages par an, sur aire paillée en hiver et en prairie en été,
présente des problèmes de métrites, plus de 40 % ! C’est le motif de l’appel, car beaucoup de
traitements ont été mis en place, sans réelle amélioration. Une démarche plus fouillée s’impose donc
pour débusquer les causes et émettre des recommandations : c’est sur ce chemin que vous emmènera
le Professeur BOSSAERT, au cours de la seconde partie de la formation.

105 minutes de formation en 7 capsules vidéo, QCM pour obtenir 4 PFCC, valorisables pour la DQV
85 € TVAc pour les membres UPV (110 pour les non-membres), avec le soutien de Zoetis.

www.formavet.be/e-learning
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bilités et allouer les ressources appropriées afin de garantir la
réalisation de ces trois objectifs stratégiques.
Plan d’action pour les années à venir

			
Description de la Formation
Continue en Europe le 10 juin 2021 lors de l’AG de l’EVERI .
gie, VetCEE sera une organisation bien établie et autonome.

Le Code de conduite vétérinaire européen stipule que «les vétérinaires doivent tenir à jour leurs connaissances, aptitudes
et compétences par le biais du développement professionnel
continu (DPC)».
Malheureusement, la formation post-universitaire pour le développement professionnel vétérinaire (DPC) est actuellement
un domaine qui ne bénéficie pas d’assurance qualité et de
reconnaissance mutuelle dans la plupart des pays européens.
La formation continue vétérinaire en Europe (VetCEE) a été
créée en 2014 pour combler cette lacune par l’accréditation
de programmes modulaires de DPC permettant aux vétérinaires d’accumuler un montant fixe de 30 crédits ECTS/CPD sur
une période déterminée. Cette formule a rencontré un succès
mitigé, probablement en raison de l’offre limitée et de la flexibilité offerte par le cadre VetCEE. En 2020, VetCEE a adapté sa
mission et a décidé d’étendre ses activités à l’accréditation de
tous les types d’activités éducatives.
VetCEE vise toujours à servir d’entité indépendante qui garantit la qualité du DPC et facilite la reconnaissance du DPC à
travers l’Europe. Par conséquent, VetCEE établira des normes
minimales pour l’accréditation de tout type d’activité de DPC
vétérinaire ou de matériel d’apprentissage en ligne qui répond
aux exigences de qualité attendues. VetCEE collaborera étroitement avec les organismes statutaires vétérinaires ou les autorités nationales compétentes et toutes les parties intéressées
de la profession.
Le VetCEE se concentrera uniquement sur l’appréciation,
l’évaluation et l’accréditation de la formation vétérinaire
post-universitaire. La délivrance des titres, l’enregistrement des
vétérinaires et l’enregistrement de leur DPC restent de la responsabilité des autorités nationales compétentes et/ou des organismes statutaires vétérinaires. Néanmoins, le VetCEE fournit
un système commun de crédits de DPC et, en accréditant le
DPC vétérinaire, il encourage et facilite la reconnaissance mutuelle des DPC existants en Europe.
La nouvelle stratégie de VetCEE sera proposée aux autorités
nationales compétentes et/ou aux organismes statutaires vétérinaires. L’objectif est que VetCEE lance son nouveau cadre
mi-2021 et travaille avec ses membres au cours des prochaines
années pour s’assurer qu’à la fin de la période de cette straté38

Vision - mission - objectifs stratégiques
1. Vision
La vision de VetCEE est de fournir un cadre pour l’accréditation du développement professionnel continu (DPC) pour les
vétérinaires de toute l’Europe. VetCEE, soutenu par ses organisations fondatrices représentant le monde universitaire, la
profession vétérinaire et les vétérinaires spécialistes, aspire à
devenir un leader dans l’accréditation du DPC vétérinaire. En
conséquence, VetCEE cherche à
- garantir la qualité du DPC vétérinaire dans toute l’Europe,
au bénéfice des consommateurs, des vétérinaires et des
autres parties prenantes ;
- servir d’entité indépendante qui fournit un aperçu et une
transparence de la qualité du DPC ;
- tenir les vétérinaires au courant des derniers développements scientifiques et améliorer leurs compétences grâce
à un DPC approprié et de qualité garantie ;
- faciliter, en étroite collaboration avec les organismes statutaires vétérinaires nationaux ou locaux ou les autorités
compétentes en Europe, la reconnaissance du DPC dans
toute l’Europe ;
- établir des comités nationaux de DPC (ou équivalents) à
travers l'Europe.
2. Mission
La mission de VetCEE est
- d’établir des normes minimales pour l’évaluation de tout
type de DPC vétérinaire destiné aux vétérinaires, par
exemple des cours, des congrès, des programmes modulaires, des ateliers, etc ;
- d’accréditer tout type d’activité de DPC vétérinaire ou
de matériel d’apprentissage en ligne qui répond aux exigences de qualité du VetCEE (contenu scientifique de
haute qualité, absence de parti pris, approche pédagogique appropriée) et d’accorder des crédits ;
- travailler en étroite collaboration avec les organismes statutaires vétérinaires et les autorités compétentes pour une
approche harmonisée de la reconnaissance mutuelle
des compétences et des crédits accumulés par les vétérinaires à travers le DPC accrédité en Europe.

Afin d’accomplir la mission et les objectifs stratégiques de
VetCEE en accord avec sa vision, l’organisation prendra les
mesures suivantes :
1) Développer un nouveau cadre complet pour couvrir le
champ étendu de tous les types d’accréditation de DPC
vétérinaire.
Le VetCEE, en collaboration avec tous les membres, travaillera sur un cadre révisé des normes et procédures
opérationnelles (SOP) du VetCEE afin de rendre le VetCEE
pertinent pour la plupart des types de DPC vétérinaire proposés. Cela inclura notamment la définition d’un «crédit
de DPC», ce qui nécessitera une consultation et une liaison avec les comités nationaux de DPC et/ou les organismes statutaires vétérinaires et/ou les autorités compétentes en Europe.
2) Etablir des contacts directs avec tous les Comités nationaux de DPC et/ou les Organismes Statutaires Vétérinaires
et/ou les Autorités Compétentes.
VetCEE cherchera à établir des canaux d’engagement
avec tous les Comités nationaux de DPC et/ou les Organismes Statutaires Vétérinaires et/ou les Autorités Compétentes en Europe afin de promouvoir le nouveau cadre
VetCEE en accord avec les nouveaux Statuts et le Règlement Intérieur.
3) Communication du nouveau plan stratégique aux principales parties prenantes.
Une fois que la nouvelle stratégie sera adoptée et que le
nouveau cadre sera en place, VetCEE et ses membres
communiqueront et promouvront conjointement des
nouvelles et des informations aux prestataires de services
vétérinaires, aux organes statutaires vétérinaires, aux vétérinaires et à toutes les parties prenantes ayant un intérêt
dans le DPC vétérinaire.
4) Rechercher des financements pour soutenir les activités
La mise en œuvre du plan d’activités ci-dessus au cours
des cinq prochaines années exige l’allocation de ressources importantes. VetCEE et ses membres travailleront
sur un plan d’affaires ambitieux afin de s’assurer qu’à la fin
de cette période, VetCEE sera autonome.
5) Révision des statuts et du règlement intérieur
VetCEE travaillera à la mise à jour des statuts pour s’assurer qu’ils englobent la nouvelle vision et la mission et qu’ils
sont conformes aux nouvelles réglementations pour les
entités légales telles que les organisations sans but lucratif
établies en Belgique.
6) Suivi et évaluation
VetCEE et ses membres suivront de près chaque activité et
mesureront régulièrement les résultats et l’impact afin de
garantir la bonne mise en œuvre de ce plan stratégique
et la durabilité de l’ensemble du processus.
7) Accréditer les «fournisseurs de confiance de DPC».
À moyen terme, VetCEE envisagera d’accréditer des «fournisseurs de confiance» de DPC vétérinaire.

L’ASVLD s’engage également dans la formation continue et
attribue un titre de vétérinaire spécialiste (FHV) dans les domaines de la recherche médicale fondamentale et de laboratoire, ainsi que dans l’analyse microbiologique en médecine
vétérinaire sur une période de 3 à 4 ans.

En résumé L’ASVLD offre…
1) Une formation continue par année.
2) Un réseau et une plate-forme pour tous les vétérinaires de
laboratoires de diagnostic
3) Une accréditation de toutes les formations en relation
avec le laboratoire
4) Un engagement dans la SVS ainsi qu’une collaboration à
la rédaction de prises de positions au sujet de thèmes actuels comme le diagnostic des épizooties ou la résistance
aux antibiotiques
5) La préservation des intérêts de ses membres vis-à-vis du
secteur public, des autorités publiques et des associations
6) Des nouvelles et des offres d’emploi sur www.svvld.ch et
sur www.gstsvs.ch une commission de l’économie.

Présentation d’un nouveau membre au sein de notre Section EVERI
Sarah Albini de Zurich (Suisse)
Le Dr Albini est chef du Centre national de référence suisse
pour les maladies des lapins et des volailles.

3. Objectifs stratégiques
Au cours des cinq prochaines années, VetCEE s’efforcera de
- devenir un leader européen dans l’accréditation de la
qualité du DPC ;
- mettre en place un système de reconnaissance mutuelle
du DPC à travers l’Europe ;
- étendre le champ d'application de la mission pour accréditer un large éventail de formations post-universitaires/
DPC vétérinaires.
Le VetCEE se concentrera uniquement sur l’évaluation et l’accréditation de la formation vétérinaire post-universitaire. La
délivrance des titres, l’enregistrement des vétérinaires et l’enregistrement de leur DPC restent de la responsabilité des organismes statutaires vétérinaires et des autorités compétentes.
Cependant, la mise en place d’un système commun de crédits
de DPC et l’accréditation du DPC vétérinaire encourageraient
et faciliteraient la reconnaissance mutuelle du DPC dans toute
l’Europe. VetCEE propose un plan d’actions clés et de priorités
et travaillera avec ses membres pour partager les responsa-

provenant de laboratoires et cliniques privés, des laboratoires
cantonaux et de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
affaires vétérinaires (OSAV). www.svvld.ch

Elle nous présente le SVVLD/ASVLD :
L’Association Suisse des Vétérinaires de Laboratoire de Diagnostic, est une section spécialisée de la SVS depuis plus de
30 ans.et compte actuellement 75 membres.
L’association s’engage à promouvoir les connaissances et le
contrôle de qualité du diagnostic de laboratoire.
Cette association est interdisciplinaire. Elle contient des
membres qui travaillent aux instituts de bactériologie, virologie, parasitologie, pathologie et de laboratoire clinique vétérinaire de la Faculté Vetérinaire suisse, ainsi que des membres

Et l’accès à un réseau international
- EAVLD (European Association of Veterinary Laboratory
Diagnosticians, www.eavld.org)
- WAVLD (World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians www.wavld.org)
- ACVM (American College of Veterinary Microbiologists)
- ECVCP (European College of Veterinary Clinical Pathology)
- BLV / OSAV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen / Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires)
Olivier Jacqmot,
délégué belge à l’EVERI
■
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- Ils ont constaté le niveau de vaccination des vétérinaires (élevé
par rapport à la moyenne)

L’usage des TIC s’est répandu comme
une traînée de poudre dans toutes les
professions.
Certains pays (où les distances sont
énormes) les pratiquaient depuis un
certain temps de façon informelle
et ont soutenu leur adoption par les
autres pays.
Après 2 mois de consultation des délégations membres, 20 réponses sont
parvenues

- Du fait de l’émergence du Covid
19, davantage de pays ont développé des règles spécifiques
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Autres sujets :
prestations transfrontalières
et Formation Continue
Les prestations transfrontalières sporadiques font l’objet d’un examen qui
sera publié incessamment sous forme
d’une recommandation de la FVE.
Il y sera question notamment de

Télémédecine vétérinaire
(VTM)

- Certains codes de déontologie
l’autorisent sous conditions

Les SVB constituent pour l’instant et
pour longtemps un Groupe de Travail
de la FVE, composé de Marc Veilly (FR), Roberta Benini (IT), Siegfried
Moder (DE), Manuel Sant’Ana (PT),
Lino Vella (MT), Stuart Reid (UK) et le
Secretariat est assuré par Francesco
Proscia.

- 6 sont fortement favorables.

- Lorsque cela était possible, des
vétérinaires ont participé aux
campagnes de vaccination humaine.

- Un certain nombre d’incertitudes
sont apparues : par exemple, 2
états membres interdisent tout recours à la VTM

Marc Veilly, président du GT SVB

- 9 sont favorables

- La prescription de médicaments
est permise dans 5 de ces états
membres sous réserve d’un dia-

Contact préalable avec l’autorité compétente du pays
d’accueil (lien fourni dans la
recommandation)

-

La notification des circonstances de la prestation (nature, durée…)

-

L’inscription à un registre ad
hoc

-

…

Quant à la formation continue, elle
est sur la sellette notamment via un
accord entre le VetCee (voir article
EVERI dans ce numéro) et le RCVS. Le
Brexit a eu des effets en cascade inattendus…
La directive relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles (qui permet, entre
autres, aux diplômés de Liège de pratiquer en France…) doit être adaptée
à cette situation nouvelle et ce n’est
pas simple (les écoles vétérinaires
dont sont issus les vétérinaires requérants doivent être agréées, etc…).
La pratique vétérinaire, une saga en
devenir…

- La VTM est plus utilisée en animaux de compagnie qu’en animaux de rente
- Elle est d’ailleurs plus souvent autorisée en animaux de compagnie sous réserve d’un examen
clinique physique des patients et
dans le cadre d’une VCPR

-

AS
1

2

2

Techniques de l’Information et de
la Communication
veterinary client patient relationship
Royal Collage of Veterinary Surgeons
■

** * 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
25.530 € hTVA). L’avantage total se chiffre à 6.986 € hTVA. Offre valable du 01.03.2021 jusqu’au 31.03.2021.
** 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.

- Lors de crises, ils ont soutenu la
rotation des pratiques

- 2 n’ont pas pris positon

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

- Les Ordres et les mouvements
professionnels en UE ont pu jouer
un rôle de conseil sanitaire aux
vétérinaires de terrain ainsi qu’à
la société afin de continuer à assurer le meilleur service possible
aux animaux

- 2 délégations l’ont refusée

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

Une enquête réalisée avec le soutien
de la FVE a donné les résultats suivants

Finalement, la VTM est-elle une solution d’avenir ?

140-163 G / KM (WLTP) | www.toyota.be

Impact du Covid 19 sur la
profession

- 12, des problèmes légaux.

5,3-7,2 L / 100 KM |

- 2, des problèmes économiques

- 8, des problèmes déontologiques

MS MOTOR MARCHE Rue des Deux Provinces 8 - 6900 Marche-en-Famenne - Tel. : 084 31 10 65
MS MOTOR BASTOGNE Rue de la Drève 28 - 6600 Bastogne - Tel. : 061 23 30 02
MS MOTOR LIBRAMONT Rue de Libin 32 - 6800 Libramont-Recogne - Tel. : 061 25 64 70
MS MOTOR ARLON Route de Bastogne 469 - 6700 Arlon - Tel. : 063 23 03 03

La Commission désire, à juste titre,
que ces procédures s’harmonisent
quelque peu, surtout à la lumière de
la directive « Services ».
Logique, le consommateur doit s’attendre à un professionnalisme équivalent en Finlande ou à Malte ou en
Grèce.

Quelle activité les SVB ont-ils déployée
au cours de ces derniers mois ?

- 2 délégations ont soulevé des
problèmes techniques

VOTRE PARTENAIRE POUR LA ROUTE !

Il y a du bon et du mauvais…
Le bon ? L’adhésion aux mouvements
professionnels est dès lors obligatoire.
Gros avantage pour les finances de
certaines unions professionnelles.
Le mauvais ? Les vétérinaires confrontés à des plaintes de clients, etc… sont
jugés par des magistrats professionnels qui doivent rendre des sentences
relatives à des différends techniques
en se basant sur des expertises et
contre-expertises… et ce ne sont
pas toujours les medicine-based evidences qui emportent la décision !

Quels sont les problèmes relatifs à
l’usage de la VTM ?

gnostic conclu dans le cadre
d’une VCPR préalable.

TOYOTA PROACE CITY

Pour quoi Statutory Veterinary Bodies
et pas, tout simplement, les Ordres vétérinaires européens ?
Parce que tous les états membres de
l’UE ne disposent pas d’un Ordre vétérinaire.
Parfois (dans certains pays nordiques,
par exemple), c’est au civil ou au pénal que se plaident tous les dossiers
relatifs à des carences professionnelles.

Pourquoi la Belgique n’en fait-elle pas
partie ? C’est une longue histoire découlant de certaines animosités entre
collègues du Nord du pays, mais
personne ne désespère de la voir se
conclure heureusement. En attendant, l’UPV supplée parfois au poste
d’observateur.

TELLEMENT SPACIEUX QU’IL PEUT
CHARGER JUSQU’À 6.900 € D’AVANTAGES*

Pour rappel, les SVB rassemblent les
organes judiciaires chargés de l’enregistrement des vétérinaires et de la
conformité (et éventuellement, des
sanctions) des services qu’ils rendent
à la collectivité.

TOYOTA PROFESSIONAL.
PENSEZ-Y.

Les SVB sous l’œil de la FVE

AMCRA

Vade-mecum pour un usage responsable
des produits antibactériens chez les animaux

Le vade-mecum se veut un outil et
une aide pour le vétérinaire praticien lors de la prescription des
antibiotiques. Il contient diverses
recommandations spécifiques de
traitement, en fonction de l’espèce
animale, de la pathologie, de l’autorisation de mise sur le marché en
Belgique. Il est une source d’information dynamique qui fait régulièrement l’objet de révisions : des
adaptations sont nécessaires en
cas de nouvelles évolutions scientifiques concernant l’usage des
antibiotiques et la sélection et diffusion de l’antibiorésistance ou en
cas de nouvelles autorisations de
mise sur le marché (AMM) ou de
modifications d’AMM des antibiotiques. Les utilisateurs du vade-mecum sont invités à se rendre sur le
site web du vade-mecum pour en
consulter la version le plus récente
(www.e-vademecum.be). Des remarques éventuelles ou des propositions d’adaptations argumentées
peuvent être transmises via e-mail :
info@amcra.be.

Quand le vétérinaire décide d’initier
un traitement antibactérien, la priorité doit être accordée à un produit
du premier choix, par rapport à un
produit du deuxième choix, et à
un produit du deuxième choix par
rapport au troisième.
Ensuite, choix d’un produit « jaune »,
« orange » ou « rouge » ?
Au sein de chaque groupe de choix
(premier, deuxième ou troisième),
on peut trouver des produits antibactériens auxquels des codes de
couleur différents ont été attribués.
L’examen de laboratoire (détermination de la sensibilité) ou des résultats récents de l’exploitation (datant
d’1 an maximum) peuvent indiquer
plusieurs possibilités de traitement,

ayant des codes de couleur différents. Il faut alors choisir de préférence le produit antibactérien qui
a la moins grande importance
pour la santé publique. Cette importance est exprimée par des
couleurs. Le jaune représente le
produit le moins important, vient
ensuite l’orange et enfin, la dernière option, le rouge.
La voie d’administration d’un produit antibactérien influence la
pression de sélection exercée sur
le microbiome intestinal. Les produits antibactériens exercent en
moyenne une plus grande pression
de sélection lorsqu’ils sont administrés par voie orale que par voie
parentérale. Le nombre d’animaux
traités joue aussi sur la diffusion des
bactéries résistantes ou moins sensibles. Il importe donc de privilégier
les thérapies individuelles à celles
de groupe.

L’utilisation de produits antibactériens ayant le code de
couleur rouge doit au minimum
être conforme aux dispositions
légales en la matière décrites
dans les articles 65 à 69 de l’arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d’utilisation des
médicaments par les médecins
vétérinaires.

-

■

Courrier des lecteurs
VT communal : la percée ?
Bonjour Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, selon le code Wallon du bien-être animal une commune
se doit de gérer les animaux abandonnés, perdus ou errants sur son territoire
(Art. D. 11.)

Vu qu’il n’existe pas de clinique vétérinaire sur le territoire de la Ville, nous devons passer par un service de garde vétérinaire afin d’avoir un système de garde
disponible à toute heure.
…
Dans l’attente de votre retour,

« Art. D.13. § 1er. Lorsque l’animal abandonné, perdu ou errant recueilli présente
des blessures, les soins nécessaires sont
pratiqués avant que l’animal ne soit
confié en vertu de l’article D.12. »

Bonne journée. Bien à vous.

Pour respecter le code Wallon du bienêtre animal, notre ville aimerait pouvoir communiquer à ses citoyens une
marche à suivre quand ceux-ci trouvent
un animal blessé sur le domaine communal.

Bonjour Madame,
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La meilleure solution que nous puissions vous
suggérer passerait par un appel d’offres
conforme pour rédiger un contrat avec un
vétérinaire communal, qui pourrait vous soulager de nombreuses autres missions

-

-

En bien-être animal : non seulement les soins aux animaux errants
comme vous le soulignez, mais
aussi leur identification, voire leur
hébergement, les interventions de
première ligne en cas de maltraitances,…
En environnement : gestion des animaux pullulants, nuisibles ou d’espèces exotiques invasives (ratons
laveurs, …), souillures de l’espace
public (pigeons, animaux familiers,…)
En police sanitaire : biosécurité en
cas d’émergence de maladies régulées (influenza aviaire, brucellose,
fièvre aphteuse,…) et conseil à la population

En troubles de voisinage : chiens
aboyeurs ou agressifs, chats pléthoriques, nuisances d’élevages (ruchers, animaux de rente,…), déjections et bruits divers,…

Cette liste est loin d’être exhaustive et
nous vous envoyons ci-joints un projet de
job description et un projet de contrat,
tous deux à adapter selon les réalités de
votre commune.

Un jeune Confrère se pose quelques
questions à cet égard :

-

je n’ai qu’un numéro de TVA pour les
deux activités

-

Depuis quand gérez-vous un élevage bovin ?

-

-

De qui avez-vous reçu des directives
précises ?

pour les contributions, il y a naturellement cumul, c’est pourquoi il est
grand temps que je remette la ferme
à un de mes fils

-

Quelles sont ces directives ? concernant l’épidémiosurveillance, les
soins à votre bétail, la gestion du
dépôt de médicaments, la TVA, les
contributions … ?

-

humainement, j’ai été aidée par mes
deux fils qui faisaient leurs études et
le travail à la ferme après journée.

L’appel d’offres peut s’envisager pour un
chargé de mission indépendant travaillant à la mission ou un agent communal
part-time ou full time selon les besoins.

-

Afin de disposer d’un service permanent, les candidats devraient proposer
les coordonnées d’un suppléant en cas
d’absence.

Humainement, comment gérez-vous
ces deux activités de front ? êtesvous soutenu.e par votre famille,
des associés, des amis ?

-

Des conseils particuliers pour cette
situation particulière ?

Nous restons à votre disposition pour
toute information complémentaire et
vous prions d’accepter, Madame, nos
salutations dévouées,
Pour l’UPV,
Dr Alain Schonbrodt, secrétaire

Vétérinaire et éleveur…
compatible ?
Nous sommes nombreux à élever ou
avoir élevé des animaux de production
ou de compagnie, depuis les abeilles
jusqu’aux bovins, en passant par les
autruches, chiens, chats ou truites…
Comment concilier ces activités légalement ?

Quels autres conseils donner ?
Par rapport aux primes et aides PAC, toujours bien se renseigner car certaines
peuvent être piégeuses!
J’espère que mes quelques réponses
pourront l’aider.
Bien à toi,
Véronique Warnier

Quelques conseils confraternels
Bonjour Alain,
Voici quelques réponses découlant de
mon expérience personnelle
-

je gère un élevage bovin depuis le
décès de mon mari en 2009

-

j’ai reçu des directives et des conseils
de la FWA et de l’AFSCA

-

l’épidémiosurveillance a été un des
écueils majeurs pour l’AFSCA, mais
voilà les conclusions
o pour les soins à mon bétail, c’est
moi qui fais tout
o le dépôt de médicaments est le
mien en tant que vétérinaire.

Autre espèce, autre génération
Bonjour,
J’ai commencé une pisciculture alors
que l’épidémiosurveillance se réduisait à
la lutte sanitaire en pleine brucellose, en
1984. Donc, assez peu de recommandations à cet égard à l’époque.
Depuis, l’AFSCA m’a demandé de désigner un vétérinaire d’exploitation qui
contrôle mon éventuelle réserve de médicaments (qui devrait être distincte de
mon dépôt mais est inexistante, vu la
façon dont je travaille) et l’état sanitaire
de mes poissons. Je reçois aussi la

➥
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ET 35.146 EMPLOYÉS »

« LIBERFORM, C’EST... UN FONDS DE

visite périodique d’un agent de l’AFSCA
qui vérifie la salubrité des produits et fait
les prélèvements ad hoc.

Délais d’attente,
pour les poissons aussi

Le Conseil de l’Ordre m’a prié de ne pas
faire de pub antidéontologique dans le
genre « Vétérinaire vend des truites certifiées XXX ».

Délais d’attente, pour les poissons aussi

Pour le reste (TVA, contributions, lois
sociales,…), les conseils de Véronique
peuvent être généralisés.
Quant à savoir laquelle
d’élevage ou vétérinaire,
ou complémentaire, c’est
qui l’indiquera au vu des
ploitation.

des activités,
est principale
le comptable
résultats d’ex-

La denrée la plus rare dans la gestion de
ces deux activités sera certainement le
temps…
Bonne chance et bon courage
Alain Schonbrodt

Bonjour cher Confrère,
Une petite controverse a lieu au sujet des
délais d’attente dans le cadre de la cascade de médicaments vétérinaires en
aquaculture destinée à l’alimentation.
La directive « médicaments » mentionne
un délai d’attente de 500°C.jour.
Les 500°.jour, pour moi, c’est une valeur
absolue dès le moment où on se sert de
médicaments non enregistrés en Belgique pour l’aquaculture (et il n’y en a
pas), sauf à argumenter avec des publications scientifiques, notices, etc... provenant d’autres pays.
Pour d’autres, ces 500°.jour sont une valeur moyenne... ce qui ne signifie rien à
mon avis.

• UneFORMATION
EMPLOYEURS
primePOUR
à la8.600
formation
ET 35.146 EMPLOYÉS »
pour
l’emploi
« LIBERFORM, C’EST... UN FONDS DE
FORMATION POUR 8.600 EMPLOYEURS
• Des
visites
d’entreprises
ET 35.146
EMPLOYÉS »

Qu’en est-il ?
Amitiés
Alain Schonbrodt
Bonjour,
Le temps d’attente de 500°jour est une
valeur absolue minimale dès le moment
où on se sert de médicaments non autorisés dans l’EU pour l’aquaculture.
Si le produit est autorisé pour l’aquaculture, on peut appliquer le temps d’attente mentionné dans la notice.
Bien sûr, il doit y avoir un MRL.
Bien à vous
Dries Minne
Dries.minne@fagg-afmps.be
Head of the veterinary division
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Nivelles, le 29 juin 2021
Quai de Willebroeck 37 - 1000 Bruxelles

Monsieur le Directeur,
Cher Confrère,

/LiberformPC336

/Liberform

/company/liberform

Nous apprenons que vous avez abordé au cours de ce mois un virage fondamental dans votre carrière.

/LiberformPC336

Votre départ à la retraite est bien mérité et nous tenons à rendre hommage à votre sens du management et
du dialogue.

info@liberform.be
www.liberform.be
02Quai
21 22
de536
Willebroeck 37 - 1000 Bruxelles
02 21 22 536
/LiberformPC336
/Liberform
/company/liberform
info@liberform.be
www.liberform.be

www.liberform.be
/Liberform

/company/liberform
/LiberformPC336/Liberform
/Liberform

Lancement d’un appel à projet, à l’initiative
de Madame la Ministre Tellier, en vue de
faciliter l’accès et le soin aux animaux
des publics fragilisés.

Certaines initiatives de l’ARSIA ont parfois suscité la perplexité au sein de la profession, mais vous avez
toujours répondu avec courtoisie et pertinence aux requêtes et interrogations de notre Union.
Nous vous remercions pour ce respect mutuel dont nos dialogues ont été empreints au fil des années.

Vous trouverez les informations ci-dessous et sur ce site.

Par ailleurs, la vie de l’ARSIA n’a pas toujours été et n’est peut-être toujours pas un long fleuve tranquille.
Notre formation de vétérinaire ne nous prépare pas à gérer un personnel de tous niveaux, fonction que vous
avez assumée avec compétence. Pour cela aussi, nous vous remercions bien chaleureusement.

<https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-07/
a p p e l _ p r o j e t s _ B E A _ p u b l i c s _ f r a g i l i s e _ 1. p d f >

Veuillez accepter, cher Confrère, nos félicitations confraternelles,

Ou via un email à l’UPV (upv@upv.be).
Nous vous encourageons à diffuser largement cet appel, voire à postuler sous forme de partenariat : associations, refuges, CPAS, communes, refuges pour victimes
de violences domestiques, maisons de repos… les possibilités sont vastes !

Pour le CA de l’UPV,
Dr Gregory Schoonbroodt
Président du CPR

02 21 22 536

Le Gouvernement Wallon
offre un marchepied aux VT communaux

Quai de Willebroeck 37 - 1000 Bruxelles
info@liberform.be

UPV

/Liberform

Quai de Willebroeck 37 - 1000 Bruxelles

Objet : votre départ à la retraite

Dr Bernard Gauthier
Président FF

02 21 22 536

www.liberform.be

info@liberform.be

/company/liberform

/Liberform
/Liberform

L’UPV dispose de toute la documentation requise pour
motiver vos édiles communaux (contrat d’entreprise,
contrat d’emploi, job description, …).
Avec nos conseils, à vous de négocier
le statut de partenariat que vous préférez : indépendant à la mission, CDM communal, salarié,…
les conditions de permanence
…
Nous attirons votre attention sur la deadline du 30 août
2021.
Nous restons à votre écoute pour toute question ou remarque,
Votre UPV

■
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Le clin d’œil de Wite
L es plaisirs d e l’été
Chaque saison nous amène son cortège

de spécificités, l’été ne fait pas exception.
Nous sommes le vendredi 18 juin
et depuis le début de la semaine le
thermomètre ne descend plus sous
les 30° le jour et 25° la nuit.
Premier dégât collatéral de cette
canicule qui n’en a pas encore le nom :
mon chocolat Côte d’or double lait
praliné fond lamentablement dans
l’armoire avant même de refondre
dans mes doigts quand j’essaie d’en
prendre un bout. C’est anecdotique,
me direz-vous, mais c’est suffisant
pour me contrarier.
Et quid sur notre lieu de travail ?
On a d’abord tous les chiens qui
arrivent haletants. La langue rose
pendante, les gouttelettes de salive
maculant le carrelage et … l’odeur !
Cette odeur typique de poisson mort
d’une otite infectée ou encore de
charogne putride que l’on retrouve
chez tous les entartrés qui comptent
encore quelques chicots dans leur
sourire canin.
Pendant que vous avez des haut-lecœur à la simple vue de cette gueule
partiellement édentée, vous expliquez les avantages d’un détartrage
à des propriétaires qui ne vous
écoutent que d’une oreille distraite,
tout occupés qu’ils sont à faire des
petits bisous à leur chienchien si
mignon qui a eu si mal à cause de la

vilaine pique-pique du méchant docteur. Et pendant ce temps-là … ça
pue !
Autre cas de figure, chien nickel,
mais propriétaire douteux.
Qui n’a pas vu débarquer en consultation le propriétaire estival typique :
short-singlet-sandales-chaussettes
et sac banane pour y ranger le passeport de Pepette ? Généralement
bedonnant, le papa de Pepette a
souvent la désagréable habitude de
suer comme un bœuf et par la même
occasion de colorer de jaunasse son
singlet au niveau de ses dessous de
bras. Auréoles sudoripares qu’il exhibe hardiment à chaque explication qui nécessite de grands gestes.
Ses bras faisant des moulinets, cela
brasse une subtile odeur d’aisselles
dans toute votre salle de consultation.
Et il y a le summum de l’été !
Pour moi qui ne suis pas pêcheur, la
vue d’un asticot me soulève le cœur
alors que dire quand je découvre, sur
un chat, un chien ou un lapin une petite colonie de ces vilaines bestioles,
mouches en devenir, qui grouillent
dans le premier orifice venu !
Et pourtant j’en ai passé des heures,
mes lunettes sur le nez, une pince à
dissection en main à récolter, un à
un, ces gloutons asticots en mal de
tissus nécrosés. Du sang, des tripes
et des glaires, tant que vous voulez,
mais des asticots ? Nenni !!

Voilà pourquoi mes consignes de désinfection des plaies estivales sont
limite inquisitoriales ! J’ai tellement
peu envie de me retrouver devant un
banquet nécrotique que je préfère
prendre les devants.
Après cet instant de fraîcheur,
je me permets de vous souhaiter
d’agréables vacances non masquées,
non confinées, sans écouvillon dans le
nez ou aiguille dans le bras.
Profitez de cette liberté tant attendue pour recommencer des choses
simples : embrasser vos amis, enlacer vos amoureux, boire au même
verre, goûter à la même glace, rire
et chanter, danser et aimer.
Qu’au moins le covid serve à ça, à
nous faire prendre conscience de
l’essentiel.
Wite

En b ref
Adieu Bruxelles, je t’aimais bien.
Pourtant, j’y ai de nombreux amis
qu’il m’est toujours plaisant de retrouver.
Eh bien, à partir de 2030, moi, ma voiture diésel et mes microparticules,
nous ne serons plus les bienvenus
dans les artères de la capitale. Dans
le souci bien compréhensible de sauver la planète et les quasi 8 milliards
de petits comiques qui la peuplent,

nos instances politiques bruxelloises
ont décidé que les énergies fossiles
étaient à bannir. Au rebut donc les
voitures diésel, à essence et même
au LPG, place à la fée électricité et
aux batteries rechargeables.
Grâce à cette mesure radicale, à
Bruxelles, l’air va devenir plus pur,
l’eau plus bleue et l’herbe plus verte.
Par contre, il y a d’autres endroits
du globe qui vont avoir du mal à partager notre optimisme :
- En Indonésie et en Nouvelle Calédonie où l’on extrait le nickel
indispensable à la fabrication
des batteries, la recherche
de ce précieux minerai génère
énormément de déchets qui sont
rejetés en mer, probablement
pour le plus grand bonheur des
populations autochtones et des
petits poissons.
- En Bolivie où l’extraction du
lithium, lui aussi nécessaire à la
fabrication, provoque l’assèchement de régions entières laissant des sols arides et stériles.
Ça aussi, ça va plaire aux Boliviens qui n’ont que ça à foutre de
creuser toujours plus bas pour
trouver 3 gouttes d’eau.
- Et les enfants congolais qui
grattent le sol à mains nues
pour trouver du cobalt, je suis
persuadé qu’ils se réjouissent
d’avance de travailler 12h/jour
pour 2 dollars/mois pour que
nous puissions faire le tour du
rond-point Schuman en silence
et sans polluer.
Et on en parle, de l’aluminium nécessaire pour faire des carrosseries
ultra légères mais dont l’extraction
génère comme sous-produits rien
moins que de l’arsenic, du fer, du titane et un chouia de mercure ? Pas
grave, ça aussi ça finit dans la mer.
Et ça c’est pour la fabrication des
batteries électriques, je n’ose même
pas aborder la problématique du recyclage qui, pour le moment, n’est
pas encore à l’ordre du jour. On va
peut-être faire comme pour les déchets nucléaires ? On fait un grand
trou et on fourre tout dedans, ou
dans la mer, une fois de plus ! Elle a
bon dos la mer, sous prétexte qu’on
n’en voit pas le fond, on se croit tout
permis pour y balancer tout et n’importe quoi.
A l’heure où j’écris ces lignes, il y a
à Bruxelles 169 bornes de rechargement pour les heureux proprié-

taires de Tesla ou autres véhicules
électro-motorisés. Idéalement, il en
faudrait 22.000. Qu’est-ce que je
fais, je ris ou je pleure ??
On nous dit aussi : sortez vos vélos
et pédalez !
Elles sont où les pistes cyclables,
ils sont où les parkings pour vélos ?
Et là aussi, ils veulent nous fourguer des batteries électriques … on
tourne en rond.
Bon, soit, j’ai ma voiture, j’ai ma batterie. Il ne me reste plus qu’à produire de l’électricité pour mettre
dans ma batterie qui ira dans ma
voiture et moi dedans. On la produit
comment, cette électricité ? Avec
des centrales nucléaires ? Non merci, comme dit le slogan des écolos.
Avec des centrales au charbon ? Pas
sûr que ce soit moins polluant. Avec
des éoliennes qui produisent 10% de
nos besoins en électricité et dont les
composants des pales ne sont pas
recyclables ?
Bon, ben, le premier qui trouve prévient les autres, on fait comme ça ?
Chine et même Shangai
On vient d’y inaugurer l’hôtel le
plus haut du monde. La réception se
trouve au 128ème étage. Autant vous
dire que si vous avez oublié votre
beauty case, vous allez réfléchir à
deux fois avant d’aller le rechercher
dans le coffre de la voiture.
632 mètres d’altitude, presque le
double de la Tour Eiffel.
Le « J hôtel » occupe les deux derniers étage de la tour et offre une
vue impressionnante sur Shangai,
ses alentours, sa banlieue, et tout
le reste de la Chine. En tout cas par
temps clair. Depuis que nos amis
chinois connaissent, pour certains en
tout cas, les plaisirs de la surconsommation, ils découvrent aussi les
joies de la pollution.
Et au final, quand, au petit matin,
vous ouvrez les rideaux de votre
suite à 8.500 €, vous profitez d’une
vue imprenable sur la brume et la
pollution qui surplombe la ville. Par
temps clair, en tout cas quand ça arrive, vous pourrez admirer une ville
bétonnée grouillante de vie vous
donnant l’impression de vous trouver
au sommet d’une fourmilière.

trait pour découvrir la campagne
aux alentours de Thuin. Ça grouille
moins, ça respire mieux, ça va moins
vite et moins haut … ben, j’aime
mieux ça, moi.
Canada
751 tombes près d’un pensionnat en
Colombie-Britannique. Un pensionnat dit « autochtone ».
En d’autres termes c’est une institution catholique qui accueille des enfants autochtones, entendez par-là
des Inuits, des Amérindiens ou des
Métis. C’est-à-dire des gamins qui
ne sont ni tout à fait blancs, ni tout à
fait américains, ni tout à fait anglophones ou francophones et probablement pas très catholiques.
Alors, au nom de Dieu, de son église
et de ses principes d’amour, de tolérance et de partage, environ 150.000
enfants ont été « enrôlés » dans ces
pensionnats, séparés de leur famille,
privés de leurs racines, maltraités
pour les plus chanceux, violés et
tués pour les autres. Et on ne parle
pas de l’évangélisation des Aztèques
par les troupes de Cortez en 1518,
on parle de faits qui se sont produits
sous notre nez de 1890 à 1990.
Comment, dans ces conditions, voulez-vous encore donner du crédit
aux religions ?
Je vous cite les cathos, mais je mets
toutes les religions dans le même
panier avec un solide couvercle
par-dessus ! Je vais sûrement me
faire plein d’ennemis mais comment
voulez-vous justifier de tels actes ?
Un peu partout en Europe
Je ne vous ai pas encore parlé de
foot.
Et pour cause, quand vous lirez ces
lignes, l’Euro sera bel et bien terminé.
Nous aurons vibré, bu, chanté, soupiré, râlé ou exulté … peu importe, on
se sera bien amusés, on aura oublié
cette saleté de Covid le temps d’un
match, le temps d’une bière ou d’une
embrassade en cas de goal ! C’est
déjà ça de pris !
Et pour vous donner une idée de
date, hier les Belges ont battu le
Portugal !

Sinon, plus près et moins cher, vous
avez la possibilité pour 1 € de vous
promener dans une carriole tirée
par deux magnifiques chevaux de

Wite
■

La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute
réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles.

Dostoïevski
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Offre d'emploi
vétérinaire en bovine

Annonces
DEMANDE D'INSERTION D'UNE PETITE ANNONCE

Nom :

Nombre de parutions :

Prénom :

Montant total :

Adresse :

Ville :

Code postal :

N° TVA :

N° d'ordre :
ANNONCE CLASSIQUE MAX. 252 CARACTÈRES, ESPACES COMPRISES

GRATUIT POUR LES MEMBRES
TARIF NON-MEMBRES 2021 :

HTVA

TVAC

1 mois d’affichage sur le site

60€

72,60€

1 parution dans un numéro du magazine Veterinaria

60€

72,60€

100€

121€

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

ANNONCE MISE EN ÉVIDENCE
TEXTE ENCADRÉ + LOGO

TARIF
NON-MEMBRES 2021 :

ENCADRÉ A5 (Max. 2200 caractères, espaces comprises) HTVA

50 % DE RÉDUCTION POUR
LES MEMBRES UPV

TVAC

HTVA

TVAC

350,90€

145€

175,45€

170€

205,70€

1 parution dans un numéro du magazine
Veterinaria

290€

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

ENCADRÉ A6 (Max. 1100 caractères, espaces comprises)

340€

411,40€

HTVA

TVAC

HTVA

TVAC

160€

193,60€

80€

96,8€

210€

254,10€

105€

127,05€

1 parution dans un numéro du magazine
Veterinaria

Qui? Clinique vétérinaire mixte de 7 vétérinaires dont 3 GAx ainsi que 6 secrétaires, toute équipée, ouverte en 2016. En constante
amélioration tout en essayant de garder un contact proche/familial au maximum avec nos clients. Bonne ambiance, complémentarité
et bienveillance entre les membres de l’équipe.
Ou? Au cœur de Couvin (10min de Chimay, 1h de Namur, 40min de Charleroi, 1h15 de Liège ou de Bruxelles et 1h de Mons...),
très jolie petite ville chargée d’histoire et de coutume. Un nouveau zoning commercial, beaucoup d’activités possible (cinéma,
bowling, randonnées, ducasses, marché de Noël...), du sport au Couvidôme ou ailleurs (piscine, foot, basket, tennis, équitation, art
martiaux) ainsi que des restaurants, bars, friteries ou pour les irréductibles un Mac Donald.
Quand? Dès que tu le souhaites, nous pouvons t’accompagner ou te laisser voler de tes propres ailes directement mais ne t’en fais
pas nous ne sommes pas loin... La bienveillance règne!
Ce qu’on te propose? De venir agrandir notre équipe rurale en totale équité dans les visites et gardes. Notre clientèle est
extrêmement variée, du petit particulier avec des poules aux grosses exploitations bovines. Tu pourras ainsi t’épanouir au milieu d’un
large panel d’actes (césarienne, caillette, vêlage, perfusion, IA, suivi de reproduction avec échographe, parage avec cage
hydraulique, consultance avec Rumexpert, analyse (lait, sang, urine...), microscope, ventilation d’étable... En bovine tu verras du laitier,
du BBB évidemment, du bio, des races françaises. Tu pourras aussi soigner des moutons, chevaux, chèvres, porcs, volailles...
Tu souhaites d'autres informations? Visiter nos locaux? Rencontrer les membres de l’équipe?
Alors n’hésite pas et prends contact avec nous par mail (bernard.gauthier@couvivet.be)
ou par téléphone au 0473 53 29 80.

● 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

● CABINET VETERINAIRE à NAMUR , en clientèle Petits Animaux.
Recherche un ou une vétérinaire pour compléter son
équipe de deux vétérinaires.
Le cabinet est moderne et muni d'un beau plateau
technique.
Envoyer votre C.V. à
"contact@cabinet-hourlay.be"

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

VT-Surfing

PACK PETITES ANNONCES (NON MEMBRES)

1 annonce encadrée A6 + site

PACK 1

PACK 2

PACK 3

V

V

V

V

V

Publication Facebook

V

Mailing vers tous les vétérinaires

690€

210€

370€

Annonce encadrée A5

370€

510€

900€

Annonce encadrée A4

680€

800€

1 190€

Payez votre annonce directement en ligne sur notre e-Boutique sur www.upv.be

Ou effectuez un versement (TVA comprise) sur le compte BE38 7420 2554 3872 (BIC : CREGBEBB)
Envoyez-nous votre annonce avant la date de bouclage du Veterinaria

UPV Rue des Frères Grislein 11 B - 1400 Nivelles — Fax : 067/21 21 14 — E-mail: upv@upv.be
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Près de 100 loups
pourront être abattus en France en
2021

Le gouvernement a reconduit pour
2021 un plafond de tirs d’abattage de
loups de 19 % de la population estimée
en France, soit une centaine d’animaux
environ, selon un arrêté publié jeudi au
Journal officiel.
Si ce plafond, identique à celui fixé
pour 2020, est atteint avant la fin de
l’année civile, il pourra être porté à
21 % pour les seuls tirs de défense,
précise le texte.
Ces chiffres avaient été proposés en juin par la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de
la gestion du loup au plan natio-

nal, qui s’était félicitée à cette occasion
d’une stabilisation du nombre d’attaques
sur les troupeaux perpétrées par les loups
en 2019.
En 2019, le quota, fixé initialement à 90
loups pouvant être abattus, avait été relevé à 100.
Pour 2020, le plafond était fixé à 98 loups.
Au 20 octobre, 94 loups avaient déjà été
abattus, selon les chiffres de la préfecture

en charge.
L’Office français de la biodiversité (OFB)
avait estimé en juin la population de
loups gris en France à 580 animaux
adultes, contre 530 un an plus tôt. Le
rythme de progression de cette espèce
menacée, et donc protégée, a toutefois
ralenti comparé à 2019, pour des raisons
devant encore être étudiées.
Le Conseil national de protection de la
nature avait donné en juillet un
avis défavorable à cet arrêté, estimant notamment qu’il "traduit la
volonté de l’Etat, non pas d’utiliser
les possibilités dérogatoires pour
prévenir les dommages, mais
de maximiser les destructions de
loups pour freiner le développement de sa population."
www.ladepeche.fr
vendredi 30 octobre 2020
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LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REVOIR OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !

A

LOUER

CENTRE

DE

ANS

Disponibles à la demande : upv@upv.be

(Liege)

Ensemble composé d’un espace commercial ou de

²

²

bureaux (150m ), d’un entrepôt de 350m
sur

deux

étages

d’hébergement

dans

et

de

le

cadre

revalidation

d’un

de

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

aménagé

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

projet

NACs,

d’un

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.

²

parking privé de 550m .
L’aménagement

a

été

interrompu

par

la

faillite

du

locataire auteur de ce projet dans le cadre de la crise.
Avant

destruction

des

aménagements

effectués

à

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.

grands frais par le locataire, tentative de location dans
le

cadre

d’une

activité

similaire

ou

pour

tout

qui

l’utilisation de ces installations partiellement réalisées
constituerait

une

opportunité.

(bassin

pour

croco,
Disponibles à la demande : upv@upv.be

locaux pour serpents, …)
Les

éléments

peuvent

être

loués

ensemble

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)

ou

séparément.

Pour

informations

et

visites,

envoyez

un

mail

à

canama@outlook.be

Imprimerie

DE SMET

SRL

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

Pochettes pour médicaments
Papier Kraft blanchi
A) sans impression
Format
par
10 x 16 cm 15 x 22 cm
100 ex
1.000 ex

2,50 €
15,00 €

4,10 €
24,60 €

Pour les
m
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B) avec impression de vos données (en bleu),
Nom, adresse, numéro de téléphone + n° dépôt)
Nombre
1.000 ex
2.000 ex
3.000 ex
4.000 ex
5.000 ex
7.500 ex
10.000 ex

Format
10 x 16 cm 15 x 22 cm
47,00 €
87,00 €
127,50 €
166,00 €
200,00 €
274,00 €
330,00 €

54,00 €
101,00 €
148,50 €
194,00 €
235,00 €
326,50 €
400,00 €

D r O li v
ie r R e n
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V é té ri n
a ir e
2 8 , ru e
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e s V é té
6 9 0 0 A ri n a ir e s
YE
✆ 08
Depot 4 82 34 55
n° 1/2
345/67
890

« 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

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*
na rd
Dr Ol ivi er Re
Vé té rin ai re
s
s Vé tér ina ire

28 , rue de
69 00 AY E
55
✆ 08 4 82 34
23 45 /6 78 90
De po t n° 1/

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

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

PFCC éligibles pour la certification DQV

LES DATES À NE PAS MANQUER !

05/07/2021 : Les infections utérines en reproduction bovine - Christian HANZEN - 8 PFCC www.formavet.be
05/09/2021: L'infertilité en reproduction bovine - Christian HANZEN - 10 PFCC - www.formavet.be
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
LES FORMATIONS D'E-LEARNING DISPONIBLES EN CONTINU SUR
WWW.FORMAVET.BE

Reproduction bovine : inflammation et infection dans le tractus génital de la vache : conséquences
pour la fertilité - Philippe BOSSAERT - 4 PFCC
Formation initiale certificative dans le cadre de l'agrément DQV .- Paul STAS, Marcel GONIEAU
et Gregory SCHOONBROODT- 5 PFCC AFSCA
L'Oxygénothérapie : utile aussi pour les jeunes Bovins ! Denis LECOMTE - 1 PFCC
La Fluidothérapie chez le veau - Denis LECOMTE - 3 PFCC
Inflammation et infection dans le tractus génital de la vache : conséquences pour la fertilité Philippe BOSSAERT - 4 PFCC
La télémédecine vétérinaire : de quoi parle-t-on, vers où va-t-on ? Raphaël GUATTEO - 3 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
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
La médecine des camélidés - Linde GILLE - 4 PFCC

AFSCA

L’examen dentaire chez le cheval - en 3 parties - Fabrice BODEUS - 4 PFCC par épisode
Approche critique des réactions alimentaires : implication en dermatologie - Marianne DIEZ et
Frédéric BILLEN - 4 PFCC
La grippe aviaire est en Belgique : reconnaître et contrôler l'infection chez la volaille, les oiseaux de
hobby et les oiseaux sauvages - Etienne THIRY, Thierry VAN DEN BERG, Jean-François HEYMANS,
Bénédicte LAMBRECHT et Nicolas SCHOONHEERE - 5 PFCC AFSCA
Actualités sur les herpèsviroses équines : de la rhinopneumonie équine à la myéloencéphalopathie, de la
suspicion à la gestion des foyers - Hélène AMORY, Etienne THIRY et Annick GRYSPEERDT – 4 PFCC AFSCA
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
Les gestes techniques d'urgence vétérinaire - Priscilla BURNOTTE et Kris GOMMEREN – 3 PFCC
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
Pour une vaccination raisonnée en pratique rurale (élevages bovins) - Etienne THIRY et Laurent GILLET 5 PFCC
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Les formations en vidéo, disponibles en continu sur 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
AFSCA

La Salmonellose bovine - Damien THIRY et Jacques MAINIL - 2 PFCC

AFSCA

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

Gestion des maladies du pied bovin - Arnaud SARTELET - 6 PFCC

6 formations en nutrition !

Les formations développent une approche clinique des troubles abordés chez le chien et le chat et
envisagent le rôle de la nutrition dans ces troubles : causes, prévention et traitements.
Des tandems entre le professeur Marianne DIEZ, DIPL. ECVCN, et des cliniciens, chacun dans leur
domaine
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

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

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

PFCC éligibles pour la certification DQV

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

Approche clinique et nutritionnelle : le comportement et l’alimentation
Marianne DIEZ et Joëlle HOFMANS

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

Approche clinique et nutritionnelle des maladies rénales chroniques chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN

L'Oxygénothérapie : utile aussi pour les jeunes Bovins ! Denis LECOMTE - 1 PFCC
ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 2

La Fluidothérapie chez le veau - Denis LECOMTE - 3 PFCC

Approche critique des réactions alimentaires : implication en dermatologie
Marianne DIEZ et Jacques FONTAINE

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

Approche clinique et nutritionnelle : dysurie chez le chat, avec ou sans calcul ?
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN

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

Approche clinique et nutritionnelle des troubles orthopédiques de croissance chez le chien
Marianne DIEZ et Bernard BOUVY

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
AFSCA

La Salmonellose bovine - Damien THIRY et Jacques MAINIL - 2 PFCC

COVID-19

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

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

Pour une vaccination raisonnée en pratique rurale (élevages bovins) - Etienne THIRY et Laurent
GILLET - 5 PFCC

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

Une éthique vétérinaire pour une éthique animale - Marc VANDENHEEDE - 3 PFCC

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

AFSCA

AFSCA

Gestion des maladies du pied bovin - Arnaud SARTELET - 6 PFCC

AFSCA

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

Pourquoi et Comment
Inflammation et infection dans le tractus génital de la vache : conséquences pour la fertilité.
Philippe BOSSAERT - 4 PFCC
JPV

6 formations en nutrition !

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.

Face à la crise sanitaire actuelle et l'incertitude des
mois à venir, les JPV ont dû se réinventer.
Les formations se dérouleront en vidéo : les modules
seront accessibles, à la demande, à partir du lundi 13
septembre et des séances de question-réponse
spécifiques en visio-conférence se tiendront le samedi
25 septembre.

Nouvelle formule : notre journée récréative se
déroulera le 26 septembre à l'Abbaye de
Maredsous. De nombreuses surprises vous y
attendent.
Plus d'infos sur le programme des JPV dans les trois
pages centrales de ce numéro du Veterinaria.

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

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

les parcs d'attractions
Walibi, Aqualibi, Bellewaerde, Aquapark, Grottes de Han

Pour le plus grand plaisir de tous, les parcs d'attractions sont, de nouveau, ouverts ! Les beaux
jours, eux, sont de retour. Afin de profiter pleinement de l'été, quoi de mieux qu'une journée
ludique en famille ? Alors, ne réfléchissez plus, foncez et profitez de vos avantages membre !
En tant que membre, nous vous rappelons que vous et votre famille pouvez bénéficier de
réductions sur vos entrées aux parcs d'attractions suivants :
Walibi belgium,
Aqualibi,
Bellewaerde,
Aquapark,
Grotte de Han.

La cartographie
Unique !
En tant que membre de l’UPV, vous pouvez
être référencé sur le site grand public de
l’UPV. Il suffit de nous le signaler.
Une recherche cartographique spécialement
dédiée à vous, vétérinaires. La rubrique « un
vétérinaire près de chez vous » est présente
sur le site web du grand public et
représente une belle visibilité auprès des
propriétaires d'animaux. L’utilisateur fait une
recherche sur base de spécificité(s) : chien,
chat, chevaux, mais aussi nutrition,
comportement, dermatologie…

Référencement sur le site
grand public de l'UPV

Être membre de l'UPV vous offre de nombreux avantages !
Envie de vous évader le temps d'une journée ? Vous êtes intéressé(e)s ? Profitez, dès
maintenant, des réductions proposées par les partenaires UPV :
Walibi belgium : 35€ au lieu de 41,50€ (utilisez le code sur notre site)
Aqualibi : 17,50€ au lieu de 22€,
Bellewaerde : 29€ au lieu de 35€,
Aquapark : 17,50€ au lieu de 21€,
Grottes de Han : 25,90€ au lieu de 33€ (présentez votre carte membre à la caisse).

Infos obligatoires dans votre salle d'attente ainsi que sur votre site

En tant que membres, l'UPV met à votre disposition tous les documents qui doivent
être visibles dans votre salle d'attente ainsi que sur votre site web. Ces documents
regroupent les informations reprises par le SPF.
Si vous désirez de plus amples informations concernant les réglementations contrôlées par la direction générale de
l’inspection économique et s’appliquant à votre profession, nous vous invitons à contacter le 02 277 54 85 (Fr) ou 02 277
54 84 (Nl) entre 9h et 17h.
Sur notre site, vous trouverez les documents fournis par l'UPV. Les éléments en jaune et en gras sont des informations
données à titre d'exemple. Vous devez donc les adapter. Les tarifs sont bien évidemment aussi à modifier. En aucun cas,
ceux-ci ne doivent être considérés comme tarifs suggérés et/ou proposés par l’UPV.
L'UPV, c'est aussi vous faciliter la tâche et vous guider dans la profession.

L'UPV s'unit pour vous !
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REDONNEZ AUX CHIENS LEUR

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

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
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).
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

