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Antibiotiques :

t o u t e l'E u rope vé t é rina ire m o bilisée

Les VUSC dans la tourmente
Des JPV extra-ordinaires

QUADROSOL_Anzeige hiver_FR_V1_2019

La vermifugation complète
à la rentrée à l‘étable afin
de garantir une protection
hivernale optimale!

▪

Traitement préventif et curatif contre
les nématodes respiratoires et gastrointestinaux

▪

Permet le développement du système
de défense spécifique grâce au contact
larvaire*

▪

Ecoresponsable

Dénomination du médicament vétérinaire : QUADROSOL 10 %, solution injectable. Substance active par ml : levamisoli hydrochloridum 118 mg equiv. levamisolum basum 100 mg. Indications d’utilisation spéciﬁant les espèces cibles : traitement des parasitoses internes
chez les bovins et les porcs (strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires). Quadrosol 10 % solution injectable est actif notamment sur : bovins : vers pulmonaires : Dictyocaulus viviparus : adultes – vers gastro-intestinaux : Bunostomum phlebotomum : adultes. Cooperia
oncophora : adultes. Haemonchus spp. : adultes. Nematodirus battus : adultes. Ostertagia ostertagi : adultes. Oesophagostomum spp. : adultes. Trichostrongylus colubriformis : adultes. Des résistances ont été rapportées envers Ostertagia ostertagi – porcs : vers pulmonaires
: Metastrongylus spp. : adultes – vers gastro-intestinaux : Ascaris suum : adultes. Oesophagostomum spp. : adultes. Des résistances ont été rapportées envers Oesophagostomum spp. Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un
des excipients. Ne pas administrer aux vaches laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine. Effets indésirables (fréquence et gravité) : le lévamisole semble avoir peu d’effets indésirables chez les animaux cibles lorsqu’il est administré aux doses recommandées.
L’interaction possible avec les récepteurs des cellules de l’animal explique les effets indésirables, voire les cas d’intoxication. Ces effets comprennent : hypersalivation, tremblements musculaires, douleurs abdominales, anorexie et inﬂammation au site d’injection ainsi que
des convulsions, une excitation, une irritabilité, une respiration rapide, une dyspnée, des mictions et défécations fréquentes, un effondrement. L’inhibition de l’acétylcholinestérase peut également provoquer des manifestations de type muscarinique (constriction des pupilles,
accélération de la motilité gastro-intestinale et bradycardie). Ce produit est à utiliser avec précaution chez des animaux sévèrement débilités ou présentant des troubles rénaux ou hépatiques importants. Posologie et voie d‘administration : chaque traitement est constitué d’une
seule administration du médicament. Pour un dosage correct, le poids corporel de l’animal devra être déterminé aussi précisément que possible ; la précision du dispositif de dosage devrait être contrôlée. Si les animaux sont traités collectivement plutôt qu’individuellement,
ils devraient être regroupés et traités en fonction de leur poids corporel aﬁn d’éviter un sous- ou un surdosage. Bovins : dose usuelle : 5 mg/kg de poids vif = 1 ml par 20 kg de poids vif en injection intramusculaire. La dose est la même pour les animaux adultes et les veaux.
Porcs : dose usuelle : 5 mg/kg de poids vif = 1 ml par 20 kg de poids vif en injection intramusculaire. Temps d’attente : bovins : viande et abats : 32 jours. Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine – porcs : viande et abats : 34
jours. Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE-V188763. QUADROSOL INJ_RCPabr_FR_V4_20170925 | Dénomination du médicament vétérinaire : QUADROSOL Pour-on, 200mg/ml, solution pour pour-on. Substance active par ml : levamisolum 200 mg. Indications
d’utilisation spéciﬁant les espèces cibles : bovins : traitement des parasitoses internes chez les bovins (strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires). Le lévamisole est de façon générale inactif vis-à-vis des stades larvaires L4 inhibés. Quadrosol pour-on est actif sur : vers
pulmonaires : Dictyocaulus viviparus : adultes – stade larvaire L4 – vers gastro-intestinaux : Bunostomum phlebotomum : adultes. Cooperia oncophora : adultes – stade larvaire L4. Haemonchus spp. : adultes – stade larvaire L4. Nematodirus battus : adultes. Ostertagia ostertagi
: adultes. Trichostrongylus spp. : adultes. Des résistances ont été rapportées envers Ostertagia ostertagi. Contre-indications : ne pas administrer aux vaches laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe
actif ou à l’un des excipients. Effets indésirables (fréquence et gravité) : dans un certain nombre de cas, on peut observer dans les 15 jours qui suivent l’application, une desquamation superﬁcielle du revêtement cutané sans effet secondaire néfaste. Le lévamisole semble
avoir peu d’effets indésirables chez les animaux cibles lorsqu’il est administré aux doses recommandées. L’interaction possible avec les récepteurs des cellules de l’animal explique les effets indésirables, voire les cas d’intoxication. Ces effets comprennent : hypersalivation,
tremblements musculaires, douleurs abdominales, anorexie, ainsi que des convulsions, une excitation, une irritabilité, une respiration rapide, une dyspnée, des mictions et défécations fréquentes, un effondrement. L’inhibition de l’acétylcholinestérase peut également
provoquer des manifestations de type muscarinique (constriction des pupilles, accélération de la motilité gastro-intestinale et bradycardie). Ce produit est à utiliser avec précaution chez des animaux sévèrement débilités ou présentant des troubles rénaux ou hépatiques
importants. Posologie et voie d‘administration : jeunes animaux et animaux adultes : chaque traitement est constitué d’une seule administration du médicament par déversement le long de l’épine dorsale de l’animal. Dose usuelle : 10 mg de lévamisole par kg de poids vif, soit
5 ml pour 100 kg de poids vif. Ne pas dépasser la dose de 30 ml pour un bovin de plus de 600 kg. Précaution lors de l’administration : à usage externe (méthode pour-on), Quadrosol Pour-on doit être versé à la dose recommandée sur la peau des animaux, à traiter en région
dorso-lombaire, sans frotter ni brosser le point d’application. Il existe un risque important de surdosage, particulièrement chez le veau. Dans le but de réduire le risque de surdosage, le poids corporel de l’animal devra être déterminé aussi précisément que possible avant
l’application du produit ; la précision du dispositif de dosage devrait être contrôlée. Si les animaux sont traités collectivement plutôt qu’individuellement, ils devraient être regroupés et traités en fonction de leur poids corporel aﬁn d’éviter un sous- ou surdosage. Temps d’attente
: viande et abats : 42 jours. Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE-V144164. Sur prescription médicale vétérinaire. QUADROSOL PO_RCPabr_FR_V2.8_20151216
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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.
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Après la pluie…
L’été 2021 touche à sa fin et un constat doit être fait : ces deux derniers
mois ont été inquiétants
Alors que les mesures contre la Covid-19 sont tout doucement levées et
que les vacances arrivent à leur fin, la Belgique et de nombreux autres
pays sont frappés par des pluies diluviennes ou des incendies dévastateurs.
Face à cette situation, il nous tenait à cœur de vous dire que nous pensions à toutes les victimes de ces catastrophes naturelles et plus particulièrement à tous nos confrères et consœurs.
Nombreux sont les vétérinaires touchés par ces inondations.
Nombreux sont les vétérinaires qui ont tout ou beaucoup perdu.
Le chemin va être long, les étapes seront nombreuses, la reconstruction
sera longue mais ayez confiance car finalement, le soleil finit toujours
par briller.
Que tous les vétérinaires dans le besoin se manifestent.
C’est le moment ou jamais de manifester notre solidarité.
À présent, laissons place au mois de septembre.
Qui dit septembre, dit JPV.
Face à la crise sanitaire actuelle, cette année, une toute nouvelle formule est proposée : des formations en
vidéo et une journée récréative à l’Abbaye de Maredsous le dimanche 26 septembre.
À l’occasion de cette journée inédite, nous vous avons concocté un programme ludique qui sera rythmé par
des visites, des jeux collectifs et des quiz.
Un apéro et un barbecue avec des produits locaux sont également prévus. Cette journée alliera convivialité,
rencontre et partage.
Nous espérons vous y voir, vous et votre famille.
Enfin, si la situation sanitaire le permet, nous participerons à la prochaine édition de Veterinexpo.
Après deux longues années d’attente, cette édition s’annonce festive et pleine de surprises.
Le stand UPV vous y attendra avec impatience pour répondre à toutes vos questions et exprimer la chaleur
confraternelle qui nous manque tant.
Pour l’UPV, cet événement est l’opportunité d’échanger, de connaître vos attentes et vos besoins mais également de saisir l’occasion de recruter des jeunes talents.
Ne manquez pas ces rendez-vous d’automne, nous vous y attendons avec tout notre enthousiasme !
Bernard Gauthier, Président FF

Au moment de boucler ce Veterinaria, une campagne de presse et de contacts tous horizons est en
cours au niveau européen. Cette campagne est relayée par les organes vétérinaires des 27 états
membres.
Objet: controverse, )'avis de la Commission ENVJ du Parlement Européen qui désire limiter gravement
notre accès aux antibiotiques à des fins vétérinaires pour les réserver aux humains.
Ses membres refusent d'admettre que,
-

en médecine humaine, Ie siège principal de l'antimcrobiorésistance se situe dans les établissements de soins

-

des produits alimentaires de qualité ne se conçoivent q.,'à partir d'animaux sains

-

les vétérinaires se livrent depuis plus de 10 ans à une réduction constante de l'usage des antibiotiques, au contraire des médecins humains

-

Ie bien-être des animaux de rente et de compagnie est tributaire de notre arsenal thérapeutique.

Diffusez la pétition à laquelle nous faisons largement écho dans les médias professionnels et publics et
notamment dans les pages suivantes.
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Praticiens GA et PA,

luttons pour pouvoir soigner nos patients
Bonjour à tous,
Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, notre équipe administrative a lancé aujourd’hui (Facebook UPV
grand public et site UPV) notre pétition au sujet de l’interdiction européenne prévue (vote le 15 septembre) de toute une partie de notre panel d’antibiotiques enregistrés à l’usage vétérinaire, afin de les
réserver à l’usage humain.
Il est impératif de récolter un maximum de signatures pour pouvoir faire du lobbying par la suite.
Alors n’hésitez pas à partager, partager, partager, et diffuser cette info tant au grand public, qu’aux
contacts politiques et professionnels.
Nous devons frapper un grand coup dans ce dossier!
Merci pour votre aide.
Cordialement,

Infos sur le site UPV ou ici:
https://upv.be/2021/08/13/petition-contre-la-restriction-dusage-de-certains-antibiotiques-veterinaires-a-lusage-humain/
Cette pétition peut vous paraître étrange.
Mais voici quelques explications: la commission
européenne se verra présenter un texte qui propose la suppression de plusieurs familles d’antibiotiques pour les vétérinaires.

Gregory Schoonbroodt
President du CPR

Chaque année, rien qu’en Wallonie, les vétérinaires font plus d’antibiogrammes que le rapport ANSES (Agence des risques sanitaires) n’en recense
pour toute la France.
Le médecin vétérinaire est un médecin avant tout.
Priver le vétérinaire de molécules essentielles en
cas de problème diminuera les chances de nos
patients animaux.
Même en considérant cela, la médecine vétérinaire utilise désormais moins d’antibiotiques pour
soigner que la médecine humaine (Rapport EMA
Agence européenne du médicament). Nous
avons en outre réduit de plus de 70% les molécules
critiques en médecine vétérinaire.
Nous pensons que la médecine humaine doit
gérer ses risques et revoir ses usages en responsabilisant les patients et la chaîne des soins.
Comme l’UPV l’explique depuis 5 ans, les clones
résistants sont pour chaque médecine leur propre
problème. Les Staph dorés multirésistants sont légion en humaine, inexistants ou presque en médecine vétérinaire. Chacun DOIT balayer devant sa
porte.
Priver les vétérinaires de leurs molécules de soins ne
réglera pas le problème des médecins humains.

Léonard Théron
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EFSA

Utilisation
d'antibiotiques
moindre chez les
animaux que chez
les humains

30 juin 2021
L’utilisation d’antibiotiques a diminué et elle est
désormais plus faible chez les animaux producteurs
d’aliments que chez les humains, indique le dernier rapport publié par l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA), l'Agence européenne
des médicaments (EMA) et le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies ( ECDC).
Adoptant une approche « Un monde, une santé »,
le rapport des trois agences de l’UE présente des
données sur la consommation d’antibiotiques ainsi que sur le développement de la résistance aux
antimicrobiens (RAM) en Europe pour la période
2016-2018.
La baisse significative de l’utilisation d’antibiotiques
chez les animaux producteurs d’aliments suggère
que les mesures prises à l’échelle des États membres pour en réduire l’utilisation s’avèrent efficaces.
L’utilisation d’une classe d’antibiotiques appelée
polymyxines, qui comprend la colistine, a presque
diminué de moitié entre 2016 et 2018 chez les animaux destinés à la consommation. Il s’agit d’une
évolution positive car les polymyxines sont également utilisées en hôpital pour traiter des patients
humains infectés par des bactéries multirésistantes.
La situation dans l’UE est diverse – elle varie considérablement selon les pays et les classes d’antibiotiques. Par exemple, les aminopénicillines, les
céphalosporines de 3e et de 4e générations et les
quinolones (fluoroquinolones et autres quinolones)
sont davantage utilisées chez l’homme que chez
les animaux producteurs d’aliments, tandis que
les polymyxines (colistine) et les tétracyclines sont
davantage utilisées chez les animaux producteurs
d’aliments que chez l’homme.
6

Lien entre utilisation d’antibiotiques
et résistance bactérienne
Le rapport montre que l’utilisation chez l’homme
des carbapénèmes, des céphalosporines de 3e
et 4e générations et des quinolones est associée
à une résistance à ces antibiotiques dans les infections à Escherichia coli chez l'homme. Des
associations similaires ont été identifiées pour les
animaux producteurs d'aliments.
Le rapport identifie également des liens entre la
consommation d’antimicrobiens chez les animaux et la résistance aux antimicrobiens dans les
bactéries provenant d’animaux producteurs d’aliments, qui est à son tour associée à une résistance
dans des bactéries humaines. Un exemple de cette
observation est illustré par les bactéries Campylobacter spp. qui se trouvent chez les animaux producteurs d’aliments et provoquent des infections
d’origine alimentaire chez l’homme. Les experts ont
trouvé une association entre la résistance de ces
bactéries chez les animaux et la résistance de la
même bactérie chez l’homme.

Combattre la RAM grâce à la coopération
La RAM est un problème de santé publique mondial important qui représente un lourd fardeau économique. L’approche « Un monde, une santé » mise
en œuvre grâce à la coopération entre l’EFSA, l’EMA
et l’ECDC et les résultats présentés dans ce rapport
appellent à déployer des efforts continus pour lutter
contre la RAM aux niveaux national, européen et
mondial, dans tous les secteurs de la santé.
Third joint inter-agency report on integrated analysis of consumption of antimicrobial agents and
occurrence of antimicrobial resistance in bacteria
from humans and food-producing animals in the
EU/EEA - JIACRA III 2016-2018
■

Nissan LEAF
100% ÉLECTRIQUE.
100% ZEN.
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6.000 € D ’AVA N TAGES

(1)

Prime conditionnelle de recyclage de 2.000 € incluse. (2)

En septembre, profitez de la conduite
électrique aux meilleures conditions
chez Groupe Ms Motor !

Zoning de Lienne 11
Rue des Deux Provinces 8
Zoning 2, Rue de la Drève 28
Route de Bastogne 469
Chaussée de Marche 601
Rue de Libin 32

5590
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6600
6700
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6800

Ciney
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Bastogne
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Namur (Erpent)
Libramont-Recogne

Tél. 083 21 24 07
Tél. 084 44 48 44
Tél. 061 23 30 00
Tél. 063 23 03 03
Tél. 081 74 78 18
Tél. 061 25 64 70

(1) Avantage total composé d’une remise (4.000 €) et d’une prime conditionnelle de recyclage (2.000 €), valable sur une nouvelle Nissan LEAF Visia 40kWh MY21. (2) Prime de recyclage : par respect pour
l’environnement, Nissan se charge de recycler votre ancien Véhicule Hors d’Usage (VHU) et vous offre une prime additionnelle à l’achat d’une nouvelle Nissan. Offre non cumulable avec toute autre
prime de reprise ou prime de recyclage. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire de la Nissan neuve et être en état complet, y compris tous les documents de bord
légaux. La facture et la carte grise de la Nissan neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Les offres (1) et (2) sont valables uniquement pour les particuliers du 01/07/2021
au 31/08/2021, chez les concessionnaires Nissan participants. Annonceur : Nissan Belux s.a. (Importateur), Bist 12, 2630 Aartselaar - TVA BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPM Anvers beluxfr@nissanservices.eu. Photos non contractuelles. Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 : www.nissan.be.

LEAF :

0 G/KM

16,6 - 18,5 L/100 KM (WLTP) - Pendant la conduite

Contactez votre concessionnaire Nissan pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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Réduction de l’emploi des Antibiotiques
chez les animaux en Belgique en 2020
« On peut encore mieux faire »

Ce 22 juin 2021, a eu lieu la réunion annuelle organisée dans le cadre de la Convention Antibiotiques (AB). Comme
l’année dernière, ce fut sous forme d’un webinaire : d’abord une conférence de presse puis une réunion plénière. Près
de 400 personnes étaient inscrites au webinaire !!
Cette année marquait aussi la fin de la Convention signée en 2016 pour la période 2016-2020. La présentation des
données de 2020 fut l’occasion de présenter un premier bilan de ces 5 dernières années. On y a aussi présenté les
engagements pris par les signataires de la Convention pour la période 2021-2024.
Pour rappel, l’UPV avait signé cette Convention en 2016 et avait renouvelé sa signature début 2021 pour la période
2021-2024.
Herman DIERICKX, administrateur délégué de l’AFSCA ouvrit la journée par un mot de bienvenue.
Ensuite, eut lieu une conférence de presse intitulée « Utilisation des AB et AMR chez les animaux en Belgique : 2020, fin
d’une étape, bilan, en route pour 2024 ».
Lors de cette Conférence de Presse, le 1er Conférencier : Dries MINNE, AFMPS, présenta la « Convention AB : objectifs,
réalisations et perspectives ». Ce dernier a commencé (Ndlr à juste titre !!) par rappeler aux journalistes qu’il y a souvent une mauvaise compréhension des termes «résidus d’AB» et «résistance aux AB». Les résidus d’AB dans la viande et
le lait sont « très limités » alors que la résistance aux AB peut être induite par l’emploi d’AB.

La Fig. 1 décrit l’historique de la lutte contre l’AMR

Les objectifs de la Convention en 2016 à laquelle l’UPV avait souscrit
-
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Rassembler les parties prenantes autour d’objectifs de réduction stratégiques communs et chiffrés
Définir et formaliser le rôle, les actions et les engagements – les objectif opérationnels- de chacun pour atteindre les objectifs stratégiques (mesures, législation, sensibilisation, mesures d’autocontrôle,…)

Les réalisations de la Convention 2016-2020
-

Enregistrement obligatoire supplémentaire AMU (IKM et Belplume), plan sanitaire d’exploitation (Belpork), moniteur de durabilité ‘Belbeef), plan des grands utilisateurs (Belplume,), plan en 10 points (BVK), benchmarking,…
Stimulation du bon usage des AB par le biais des guides et du formulaire de l’AMCRA
Application pour le plan d’exploitation développé par la DGZ et l’ARSIA, soutien aux éleveurs et aux vétérinaires, Altibiotique et Bigame, Biosecurity Award, et DjustConnect, programmes européens
Rapports annuels sur l’AMR par Sciensano, soutien à la surveillance de l’AMR, projets scientifiques, programmes
européens,…

Dries MINNE a très bien résumé la période 2016-2020 en disant « OUI.. des initiatives de corégulation, cela marche…
mais il y a encore du travail ».

Les projets de la convention antibiotiques 2021-2024
-

-

Des objectifs stratégiques chiffrés
o Maintenir les réductions déjà réalisées
o Engagement à atteindre de nouveaux objectifs d’ici 2024

Utilisation totale maximale de 60 mg/PCU

Utilisation maximale de colistine de 1mg/PCU

Réduction de 75 % de l’utilisation d’aliments médicamenteux contenant des AB par rapport
à 2011

Maximum de 1% d’utilisateurs d’alarme (porcs, poulets de chair, poules pondeuses et veaux
de boucherie)
Trajets de réduction par espèce/catégorie animale
Objectifs opérationnels
o Engagement des parties concernées
o Engagement des autorités
Engagement et objectifs des autorités engagées dans le OH NAP AMR

La Convention prévoit toujours un système de corégulation pour 2021-202. Mais « en augmentant la responsabilité de
chaque signataire et ce, en les encadrant plus ; il faut aussi rendre les objectifs publics.» On n’a pas donné plus de
détails !!!
Le deuxième orateur de cette CONFÉRENCE DE PRESSE fut Jeroen DEWULF, AMCRA :
il présenta les chiffres relatifs à l’utilisation des AB (BELVET-SAC 2020) et à l’ABR chez les animaux en Belgique.
Les quelques PPTs suivants montrent que :
Depuis 2011 le tonnage d’AB a diminué de plus de 40% ; même si en 2020 il y a eu une très légère augmentation de
+0,2 %.

L’utilisation des AB critiques (couleur rouge) a, elle, augmenté de 32% en 2020 par rapport à 2019.
Oui, alors que l’emploi des AB critiques avait diminué de plus de 70% par rapport à 2011.

➥
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Une explication serait l’augmentation d’AB critiques chez les poulets de chair pour traiter l’Enterococcose dans les premières semaines de la vie des poulets. D’autres pensent que c’est l’emploi des AB critiques chez les petits animaux qui
en est la cause principale. Une 3e cause possible serait qu’en 2020, les articles de l’AR du 21 juillet 2016 sur l’utilisation
des AB critiques n’étaient pas encore en application : un argument dans ce sens est que l’emploi des AB critiques a
déjà diminué ce 1er trimestre 2021 maintenant que ces articles ont force de loi !!!
L’UPV avait demandé de nuancer la présentation de ces chiffres en mentionnant aussi le nombre de kg d’AB critiques
qui ont été utilisés en 2019 : le total des fluoroquinolones, selon les derniers chiffres des ventes en 2020 ne représentent
«que» 300 kg (sur le total de 195 tonnes !!). Mais cette nuance n’a pas été reprise dans le communiqué final… car pour
le CA de l’AMCRA, l’AMR est nettement plus induite par ces AB critiques que par les autres AB.
Un PPT d’ESVAC (chiffres des ventes de 2019) reprend les ventes d’AB dans tous les pays Européens : oui, par rapport
aux autres pays, la Belgique a « avancé » vers la droite et son classement se situe maintenant comme « presque bon
élève » !!

Même si un PPT réalisé par Jeroen Dewulf montre que la Belgique utilise encore plus d’AB que ses voisins.

➥
10

La gamme

Zen de Miloa

TM

Et si nous partions
enfin en vacances !!!

NEW

En réponse à une critique qui est souvent faite à BELVET-SAC qui ne collecterait pas les données de vente des AB chez
les animaux de compagnie, Jeroen était tout content (Fig. 12) de présenter les kg de vente en Belgique des AB pour
chiens et chats et aussi la classe des AB utilisés : les pénicillines-acide clavulanique et les céphalosporines représentent
à eux seuls les 2/3 des AB vendus en Belgique pour chiens et chats. Mais Jeroen ajoute que ces données de vente ne
concernent que celles des médicaments vétérinaires enregistrés pour petits animaux. Et les prescriptions des MV pour
des AB de médecine humaine ne sont, elles, pas comptabilisées !

Wannes VANDERHAEGHEN, AMCRA, a ensuite présenté les résultats obtenus par SANITEL MED et utilisés par AB Register
pour les calculs de Benchmarking et d’emploi par catégorie d’animaux. Ces données ne sont pas nouvelles.
François BRICTEUX de Sciensano est venu présenter les (bonnes !) nouvelles quant à l’AMR : la résistance des bactéries
(E.coli et autres) aux AB a diminué ces dernières années.
Marc SAULMONT (ARSIA) et la Dr BOTTELDOON de la DGZ, sont venus présenter ensemble les résultats de leurs analyses.
A Ciney, l’AMR des E.coli a diminué ; mais pas à la DGZ ! L’AMR des Salm dublin est minime tant à l'ARSIA qu’à la DGZ.
Au sujet des AB critiques, à l'ARSIA la résistance à la carbapénème (AB réservé aux humains) a diminué de 22% en 5
ans ; mais à la DGZ cette résistance est restée stable.
Gaelles VANDERMEULEN, SPF, en remplacement de Laetitia LEMPEREUR, a présenté les progrès du plan «One Health» dont
le but est en finale de prouver que des mesures préventives sont rentables.
Oui, en médecine vétérinaire, nous sommes en avance par rapport aux mesures prises en médecine humaine et celles
entamées récemment dans le domaine de l’environnement. Un rapport avec près de 230 actions à entreprendre dans
l’ensemble des 3 secteurs sera bientôt rendu public.
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Malheureusement, ni l’UPV, ni VeDa n’ont été invités à participer à ces travaux.
Le dernier exposé fut celui de Leslie GIETTELS de la Faculté de Gembloux : elle a présenté les résultats d’une enquête
de l’AMR dans les cours d’eau. Le modèle choisi était la collecte d’E.coli dans l’Ourthe et 2 de ses affluents (Amblève
et Vesdre). Entre mai et octobre 2019, 938 souches d’E.coli ont été prélevées. Les résultats seront bientôt publiés ; mais,
par exemple, dans les eaux à la sortie de la Fac. Vét. de Liège 77% des E.coli étaient résistants à une dizaine d’AB !

Une séance «Questions-Réponses» eut lieu ensuite
-

-

L’augmentation d’emploi d’AB critiques en poulets de chair : même si cet emploi a déjà diminué au 1er trimestre 2021, le problème reste sérieux. Les associations de producteurs, VEPEK, ont rédigé un plan d’action en 10
points pour réduire l’emploi d’AB en volaille. Et Jeroen Dewulf rappelle la bonne nouvelle : l’AMR diminue en
Belgique (voir exposé de Sciensano).
Un journaliste voulait savoir où l’on en est en Belgique avec les élevages «Antibiotiques Free» : cela existe chez
nous aussi. Et Jeroen ajoute : « Oui, trop longtemps on a cru que les AB pouvaient augmenter le poids des
animaux !! Heureusement cette idée est finalement oubliée. » NB- Je me permets de dire que pour le groupe
des Verts au PE, ce n’est pas encore le cas : ils continuent —dès que l’opportunité se présente— à essayer de
faire passer ce message et ainsi promouvoir les végans et proposer de taxer la viande, car « polluante pour
l’environnement » suite aux effets de GES !!

Table Ronde au sujet des résultats de 2020
La conférence de presse a été suivie par une Table Ronde réunissant autour du chairman, Jeroen Dewulf, un représentant de chaque organisation membre du CA d’AMCRA : AGROFRONT des organisations agricoles, Aline Lecollier (FWA)
une représentante de la BFA (fabricants d’aliments composés); Johan de Haas (Pharma.be) et Stefan Van Goethem
au nom des organisations vétérinaires: la VeDa, l’UPV et SAVAB-Flanders. Jef Hooyberghs y représentait l’AFSCA.
Un questionnaire assez intéressant, composé de 13 questions regroupées en 4 chapitres avait été distribué aux participants :
-

un chapitre sur les % de réductions obtenues en AB depuis 2011
un chapitre sur le benchmarking actuel et celui à venir pour l’emploi des AB chez les petits-animaux
un chapitre sur l’AMR et le rôle d’ARSIA et DGZ
un chapitre sur les possibilités contraignantes éventuelles que les Autorités pourraient imposer.

Quelques phrases de cette Table Ronde :








Stefan a pu rappeler que les VT font tout ce travail administratif gratuitement
Aline pense que ces % d’emploi d’AB pourraient encore diminuer en comptant sur une plus grande collaboration éleveurs-VT.
Au sujet du tarissement sélectif et donc un emploi moindre de tubes intra-mammaires,
Aline ajoute que les « outils » existent et « qu’avec l’aide du VT c’est possible .»
Stefan rappelle que pour le traitement des colibacilloses, à l’avenir, ce sont les vaccins qui auront leur place;
mais que malheureusement ils coûtent encore trop cher.
Pharma.be répond qu’en 2019, il y a eu une augmentation de vente de vaccins et une diminution des ventes d’AB.
Jef ajoute que : « oui, l’avenir ce sera le préventif avec des vaccins et des mesures de biosécurité. »

Au sujet du benchmarking des VT, Stefan signale que plus de 80% des VT considèrent comme positives les possibilités offertes par ces chiffres de benchmarking. Une fois que le problème des inscriptions sur les DAF du/des numéros
de l’Ordre des VT et ou des PMV sera résolu, ces données seront encore plus utiles pour le benchmarking et les
comparaisons. !!
Quant à la collecte des données d’emploi des AB en petits animaux par SANITEL ou par un autre système, il faudra
d’abord trouver une solution au problème de la taille-du poids des chiens et chats dans la collecte des données.
La dernière intervention était celle de Jeroen Dewulf au sujet des mesures à prendre dans les élevages classés
«rouges». Jef signale que déjà avec le système actuel, tant l’AFSCA que l’AFMPS peuvent suivre ces élevages de
plus près. On pourrait penser, par exemple, à interdire l’emploi d’AB dans ces fermes là pendant un certain temps.
Ce sont souvent aussi dans ces fermes là qu’il y a un marché noir d’AB !
En conclusion Jeroen dit :« On a déjà fait beaucoup ; mais on n’y est pas encore » ; et « Vivement l’année prochaine avec de meilleurs scores. »

Un avis personnel
Personne tout au long de cette après-midi —à part une petite allusion de Dries MINNE— n’a fait référence aux conséquences quant à l’emploi des AB par la mise en application du Règlement Européen 2019/6 dès fin janvier 2022.
A mon avis personnel, ce sera la mesure la plus efficace pour diminuer l’emploi des AB !!!

Bill Vandaele

■
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Experts

Du sang neuf pour les Experts ?
pour faire tourner l’éolienne !
A l’instar de celle des urgentistes, la formation des vétos communaux est acceptée.
Appel à tous, l’UPV doit représenter tous les vétos au prorata de
leur fonction sans oublier la parité hommes-femmes. Il y a toujours trop de testostérone autour
de la table.
Que vous soyez salarié, indépendant pur et dur, coach, électron
libre, jeune confrère « volatil » …
ou ayant pris une orientation
non habituelle, rejoignez l’UPV et
son groupe de travail Ecovéto.

L’UPV n’ayant pas fixé de date
de péremption, je ne me sens
pas poussé vers la sortie, je reste
candidat, mais je suis forcé de
songer à la relève.
La section est en plein boom, elle
a le vent en poupe, c’est l’idéal

L’avenir n’est pas ce qui va
nous arriver, mais ce que
nous allons réussir.
Nous devons accentuer notre
responsabilité sociétale et continuer à ouvrir les yeux sur l’avenir.
Le développement durable est
une réelle opportunité pour redonner à notre profession une
place de premier ordre dans

la société. Nous devons nous
préparer à la médecine vétérinaire environnementale.
Avançons à petits pas vers un
fonctionnement plus satisfaisant,
une pratique plus en accord
avec nos idées fondamentales
vétérinaires : soigner les animaux
avec le souci constant de nuire
le moins possible, de respecter
leur bien-être et notre environnement.
Quand surviennent des vents
violents, des orages ou une
tempête on est heureux qu’à
l’entrée du port, le phare reste
allumé.
Le nôtre est à la rue Grislein.
πr
section Experts

VT-Surfing
Un rat géant qui avait été honoré
pour sa bravoure prend sa retraite
Magawa, un rat géant africain de sept ans honoré pour sa bravoure l’an dernier au Royaume-Uni, va
prendre sa retraite après une carrière de cinq ans à détecter les mines antipersonnel au Cambodge, rapporte
la BBC.
Dans ce laps de temps, le rongeur, qui pèse 1,2 kg et
mesure 70 cm, aurait repéré 71 mines, et des dizaines
d’autres objets menaçant d’exploser. “Bien qu’il soit beaucoup
plus gros que de nombreuses autres espèces de rats, Magawa est
encore assez petit et assez léger
pour ne pas déclencher de mines s’il marche dessus”, explique
la chaîne britannique.
Mais il “ralentit” à mesure qu’il vieillit, selon Malen, sa dresseuse,
qui affirme vouloir “respecter ses
besoins”. Magawa va rester en
poste quelques semaines de plus
pour “encadrer” les nouvelles recrues, précise l’article.
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En 2020, Magawa avait reçu une médaille d’or de l’association vétérinaire britannique People’s Dispensary for
Sick Animals (PDSA). Il était le premier rat à recevoir cette
distinction en soixante-dix-sept ans d’existence de l’association.
On estime qu’il y aurait jusqu’à six millions de mines antipersonnel au Cambodge, note la BBC.
www.courrierinternational.com
05/06/21

Projets
Pilotes

Interview
à propos des Projets Pilotes

Les projets pilotes de « promotion et encadrement des associations
vétérinaires » lancés par l’UPV (suite aux résultats de l’enquête « HEUREUX OU
MALHEUREUX DANS VOTRE PRATIQUE ? ») et subsidiés par la Région wallonne
ont pour objectifs de guider et de soutenir les vétérinaires afin de leur offrir les
outils nécessaires.
Ce soutien vise à la prise en charge des frais de consultance (jusqu’à 9000€ ! )
utile et nécessaire d’une part à l’étude de faisabilité du projet d’association
(pour lever les freins souvent évoqués par les vétérinaires dans les études) et
d’autre part à l’encadrement de la mise en œuvre de ce projet.
Sur le long terme, cet appui permet de structurer et de développer le cabinet
mais également de mettre en place un cadre de travail d’équipe.
Les 3 vétérinaires associés du centre vétérinaire DMVETS ont pu, comme près
30 groupes de vétérinaires, bénéficier de ce projet pilote. Nous avons donc
décidé de partir à leur rencontre afin de recueillir les propos et le ressenti de
l’équipe.

Elodie Defays : Nous sommes
l’équipe DMVETS. Un centre
vétérinaire composé de trois
associés, deux collaboratrices
vétérinaires et quatre assistantesvétérinaires.

En effet, nos études permettent de
devenir opérationnels dans la
médecine vétérinaire ainsi que
dans les domaines de santé
publique, par contre, elles ne nous
forment pas à la gestion
d’entreprises.
Et pourtant … Dans notre métier,
nous devons faire,
quotidiennement, face à divers
aspects (psychologiques, financiers,
administratifs, de gestion).

Stéphane Dewaels : Au départ,
chacun d’entre nous avait son
propre cabinet. Ensuite, nous
avons commencé à travailler
ensemble, à faire des gardes, ...
C’est ainsi que nous avons pris
conscience qu’on devait se
regrouper dans une seule et
même structure. Nous nous
sommes, alors, installés à DionValmon en juin 2017 et très vite
l’équipe s’est agrandie.
Mais la tâche ne fut pas si simple…
Lorsqu’on se lance dans un tel
projet, il y a énormément de
choses à prendre en
considération … et je me sentais
démuni.

L’enquête « Heureux/Malheureux »
de l’UPV m’a beaucoup fait
réfléchir et lorsque le projet « d’aide
à la création d’association PMV » a
été lancé par l’UPV et subsidié par
la région wallonne, nous avons
décidé d’envoyer notre
candidature.
Grâce à ce projet pilote, nous avons
engagé un consultant et nous
avons travaillé sur les différents
aspects auxquels nous devons faire
face, sur les différents profils de
personnalité ainsi que sur la
communication. Cela m’a
beaucoup appris, et ce même dans
la vie quotidienne.

Peu à peu, nous avons vu notre
centre vétérinaire se développer
et se structurer. Un cadre de
travail s’est forgé.
Jeanne Wiart : Les facteurs pour
une association optimale ?
Partager la même vision du
travail, les mêmes valeurs et les
mêmes objectifs.
L’association ? Je pense que c’est
l’avenir de la profession ! Si on ne
s’associe pas, on va se faire
manger par plus gros que nous. Il
faut se regrouper et être plus
solidaire.
Elodie Defays : J'ajouterais que
l’association offre un rythme de
vie « plus agréable ». La confiance
s’installe entre collaborateurs, le
stress devient moindre et la
gestion du temps est plus
agréable.

Toi aussi tu veux participer à ces projets pilotes ? il est encore temps… Contacte nous via
upv@upv.be ou bernard.gauthier@upv.be «
PMV
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Les VUSC sur le front des inondations
Résumé d’un dossier à paraître dans le Veterinaria de novembre.
Pr. Hugues Guyot, VUSC, Université de Liège, Clinique Vétérinaire Universitaire (CVU)
Depuis plusieurs années, la Faculté de médecine
vétérinaire de Liège et l’Union Professionnelle Vétérinaire développent un créneau particulier : les
Vétérinaires Urgentistes attachés à la Sécurité Civile. Deux promotions sont déjà certifiées et ont
pu exercer leurs compétences au cours des dernières inondations.
En quelques heures, les principales rivières liégeoises, luxembourgeoises et namuroises ont quitté
leur lit pour envahir leurs vallées laissant place à
un spectacle apocalyptique digne des plus grands
films de guerre.
La nuit du 14 au 15 juillet 2021, les eaux ont rapidement pris le large et ont atteint les maisons jouxtant
plusieurs cours d’eau wallons, atteignant le 1er étage des habitations dans certaines régions.
Les habitants surpris par la montée des eaux devaient se réfugier aux étages supérieurs des maisons,
voire même sur le toit, en attendant désespérément
les secours. Des personnes sont décédées, n’ayant
pu se mettre à l’abri à temps ou dans un endroit
pas suffisamment sûr et se sont donc fait emporter
par le torrent boueux.

C’est évidemment un facteur de risque important
de suraccident si les personnes sauvées tentent de
revenir dans leur habitation sinistrée pour rechercher leurs animaux.
Cet état de fait souligne l’importance de vétérinaires formés à la médecine de catastrophe et en
communication directe avec les pompiers ou la
police car ils pourraient potentiellement participer
à des sauvetages plus précoces et palier à ce risque potentiel en réconfortant les propriétaires d’animaux.
Cependant, lors de cette calamité, les ordres
des pompiers étaient clairs : pas d’intervention
animalière tant que les secours humains n’étaient
pas clôturés et/ou que les dangers immédiats
n’étaient redescendus de niveau.
C’est pour cela qu’une équipe de VUSC (Vétérinaires-Urgentistes Sécurité Civile) et de cliniciens de la
CVU (Clinique Vétérinaire Universitaire – ULiège) a
décidé de s’organiser et de créer un plan, en collaboration avec les services compétents.
Que pouvons-nous faire pour aider sans prendre
de risque et sans gêner les services de secours ?
sans ajouter du chaos au chaos ?
Dès le lendemain des inondations, un team d’intervention s’est réuni à la Faculté de Médecine Vétérinaire ULiège. Il était constitué de VUSC et de cliniciens de la CVU agissant bénévolement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réconfort aux personnes sinistrées et évacuées, en prenant soin de leur animal
Collecte et distribution de dons (nourriture,
couvertures, jouets, etc.)
Hébergement provisoire et/ou soins à des
animaux trouvés ou appartenant à des personnes sinistrées
Récupération sur le terrain d’animaux errants vivants et de cadavres, réconfort à la
population par notre présence
Soutien médical aux équipes cynotechniques des pompiers/sécurité civile (Rescue
Dogs) et de la police fédérale (DACH)
Interventions urgentes de sauvetage animalier, majoritairement avec les services de
secours

Quelques chiffres ?
Les animaux ont évidemment subi le même sort et
le déluge n’a épargné aucune espèce, sauvage
ou domestique, grands ou petits animaux, dans les
maisons ou dans les prairies.
C’est assez compréhensible, tout en restant frustrant pour les propriétaires d’animaux (et les vétérinaires), mais les services de secours ont donné la
priorité aux sauvetages humains. Quand les pompiers plaçaient un canot à l’eau, ils demandaient
aux personnes sauvées de ne pas prendre leur animal de compagnie avec eux.
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Il n’est pas facile d’établir un bilan précis tant les
cliniciens de la CVU et les VUSC ont œuvré sans
compter leurs heures…ni même parfois les interventions et animaux sauvés et/ou retrouvés et/ou
identifiés et/ou replacés en famille d’accueil ou refuge. Quelques chiffres approximatifs ont toutefois
pu être extraits de nos registres et notes, sur 15 jours
d’activité, pendant la crise :
- Appels téléphoniques : environ une soixantaine
par jour.

- Messageries (Groupes WhatsApp, Réseaux so- Messageries
(Groupes
Réseaux sociaux) : jusqu’à
500 parWhatsApp,
jour.
ciaux) : jusqu’à 500 par jour.
- Animaux examinés dans les centres d’héberge- Animaux
examinés
les centres d’hébergement : ~40
chiens etdans
chats.
ment : ~40 chiens et chats.
- Animaux hébergés à la CVU (pôle Animaux
- Animaux
hébergés
à la CVU
(pôle Animaux
de compagnie),
amenés
en urgence
(nouvelde
compagnie),
amenés
en
urgence
le clinique), en transit et/ou replacés (nouvel(famille,
le
clinique),
et/ou replacés
(famille,
CREAVES)
ouen
en transit
soins (ancienne
clinique)
: ~25
CREAVES)
ouchats,
en soins
(ancienne
clinique)
: ~25
chiens, ~27
3 tortues,
1 héron,
1 cygne,
chiens,
~271 chats,
3 tortues,
1 héron,
cygne,»
2 castors,
poisson
(véridique),
15 «1 NACs
2
castors,
1
poisson
(véridique),
15
«
NACs
»
(serpents, araignées).
(serpents, araignées).
- Animaux hébergés à la CVU (pôles Ruminants
- Animaux
hébergés
à laetCVU
(pôles Rumiet Equidés)
: 20 chèvres
2 chevaux.
nants et Equidés) : 20 chèvres et 2 chevaux.
- Cadavres trouvés et évacués : 2 lapins, 10
- Cadavres
trouvés
et évacués
: 2 lapins, 10
chats, 4 chiens,
1 poule,
1 fouine
chats, 4 chiens, 1 poule, 1 fouine
- Interventions urgentes déclenchées par les
- Interventions
urgentes
par
les
Pompiers, la Police
ou déclenchées
des Particuliers
(aniPompiers,
la
Police
ou
des
Particuliers
(animal-danger, animal-victime) : 1 chat, 1
mal-danger,
animal-victime)
1 chat, 1
émeu, 2 moutons,
3 vaches, 1: chevreuil,
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encore https://www.facebook.com/Vewshttps://www.rtbf.be/info/regions/liege/deRTBF/videos/225112456047134/ ou encore
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■

							
H. Guyot
			
H. Guyot
Quelques informations complémentaires pour
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FVE

Suicide dans la profession, parlons-en !
Trop souvent, en tant que vétérinaires, nous voyons
passer sur nos réseaux sociaux une annonce d’une consœur ou d’un confrère qui s’est donné la
mort. Trop souvent, je nous entends “comprendre”
et valider cet acte en nous renvoyant à nos propres démons. Notre profession souffre, les chiffres le
prouvent, nous nous suicidons plus que les autres
métiers.
Pourquoi ? Chacun a son propre avis.
Que peut-on y faire ? Chacun y va de sa solution…
Et cela continue…
Au sein de la FAFVAC, nous avons confié une enquête à Anne-Sophie Cardinal de l’Université de
Québec à Montréal. Sous la supervision du professeur Brian L. Mishara, cette enquete s’interesse ausuicide chez les medecins veterinaires, les techniciens en sante animale et autres professionnels de
la sante animale notamment dans les pays francophones, en examinant les facteurs de risque et de
protection specifiques a cette population professionnelle.

Étant du domaine de la santé mentale et à l’aube
de faire mon choix de sujet de recherche pour ma
thèse (PhD), je me suis plongée dans la littérature
sur ce phénomène, constatant que quelques études existaient sur le sujet.
SD: On entend souvent que les vétérinaires se suicident nettement plus que le reste de la population,
est-ce que cela se vérifie dans votre enquête?
ASC: Malheureusement, établir le taux de suicide
exact d’une population n’est pas chose facile. Il
faut étudier au peigne fin les rapports de coroners,
notamment, et lorsqu’un pays ne recense pas systématiquement la profession de la personne décédée par suicide, il n’est pas possible d’établir un
taux exact.
La meilleure solution dans ce cas est donc de se
tourner vers l’établissement du «risque suicidaire»,
en sondant les idéations, les planifications et les
tentatives antérieures des personnes. Dans mon
projet de recherche, ces 3 dimensions ont donc
été incluses, par le biais des questions suivantes:

A l’UPV, les enquêtes « Heureux ou Malheureux » ont
soulevé toute une série de points qui pèsent sur
notre quotidien.
Même si j’ai parfois l’impression de ne pas avancer
assez vite, de ne pas faire assez, nous nous mobilisons sur la question !

Ces questions permettront d’établir des statistiques
descriptives pour chacune des 9 variables de risque suicidaire, et ainsi de comparer auprès de populations comparables (p.ex. pop canadienne en
âge de travailler).
SD: Quelles en sont les causes? Sont-ce des causes
exclusivement professionnelles, personnelles ou un
mélange des deux?

Stéphane Dewaels: Qu’est-ce qui vous a conduit à
vous intéresser à cette problématique?
Anne-Sophie Cardinal: J’ai plusieurs amis qui travaillent dans le domaine de la santé animale et ils
me parlaient des difficultés vécues dans le cadre
de leur travail (surmenage , longues heures, stress
lié à la pratique des euthanasies, etc.).
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ASC: On le sait bien, la cause d’un suicide est
toujours multifactorielle. D’ailleurs, les proches et
collègues affectés par le suicide d’une personne
peuvent vivre beaucoup d’incompréhension et de
culpabilité, face aux questions demeurant sans
réponse quant aux causes exactes. Chose certaine, des études ont démontré que le stress vécu au
travail peut contribuer à une augmentation du risque suicidaire chez certaines personnes.
En fait, les personnes se tournant vers le suicide
comme «solution» à la détresse qu’ils vivent ont souvent épuisé leurs stratégies d’adaptation (coping)
face au stress vécu. Dans l’étude, nous avons inclus

une section sur le répertoire de stratégies d’adaptation (via l’outil Brief-COPE) pour voir notamment
si l’utilisation de certaines stratégies permettait de
réduire le risque suicidaire individuel (agissant ainsi
comme un facteur de protection).
SD: Est-ce qu’il y a des différences significatives entre les pays ?
ASC: A ce jour, tous pays confondus, les études sur
le suicide chez les DMV vont toutes dans le même
sens; le taux et/ou risque suicidaire est plus élevé
que les autres professions et la population générale. L’étude que nous menons compte près de
2000 participants, issus d’une quinzaine de pays. Si
l’on voit que nous avons suffisamment de participants par pays, il sera possible de comparer entre
les pays et comparer les chiffres.
SD: Est-ce que les ASV sont également fortement
touchés par cette problématique?
ASC : Malheureusement, la littérature scientifique
est mince concernant le suicide chez les ASV et
les travailleurs en santé animale autres que DMV.
Nous avons donc inclus TOUS les gens qui travaillent en santé animale dans notre étude, y compris
les enquêteurs en cruauté animale, les préposés
de refuges animaliers, etc. Nous pourrons, lors des
analyses, comparer les participants de 3 groupes:
DMV, ASV et Autres employés en santé animale, et
comparer le risque sucidaire.
SD: Dans les discussions sur les réseaux sociaux
sur le sujet, la pression des clients et les mauvaises
“notes” sur Google ou Facebook ressortent souvent
comme un poids s’ajoutant sur les épaules des vétérinaires, est-ce le cas dans votre enquête?
ASC: La relation avec les clients, dans les études à
ce jour, semble être un facteur de stress professionnel, pour les gens en santé animale. Il est certain
que l’épuisement professionnel / burnout semble
assez élevé chez les professionnels en santé animale en général, d'où le roulement d'employés assez
élevé.

ASC: Hormis les relations avec les clients comme
facteur de stress, d’autres facteurs peuvent jouer: la
conciliation travail-vie personnelle, les longues heures de travail, le grand sens du perfectionnisme (qui
peut venir avec un comportement de recherche
d’aide peu développé), la peur de faire des erreurs,
les troubles de santé mentale préalables, le stress
lié à la pratique des euthanasies, le répertoire de
stratégies d’adaptation peu développé, le manque
de soutien en milieu de travail, etc.
À l'issue de mon étude, nous saurons idéalement
quels facteurs de risque et facteurs de protection
sont saillants et jouent le plus sur le risque suicidaire
(l’augmentant ou le réduisant). À l’issue, il sera possible de s’attarder à ces facteurs pour développer
des solutions tangibles. Des recommandations seront d’ailleurs formulées à la fin de l’étude.
SD: En tant que gérant de structure vétérinaire estce qu’on peut “anticiper”, Est-ce qu’on peut voir
une dégradation de l’état mental d’un membre de
notre personnel (ASV/vétérinaire)?
ASC: En plus de ce qui précède concernant la surveillance des facteurs de risque et le renforcement
des facteurs de protection, il est possible de fournir
des ateliers de promotion de la bonne santé psychologique au travail, d’offrir des ressources d’aide
en cas de besoin (p.ex. ligne téléphonique d’écoute au besoin, consultation de 6 séances d’un-e psychologue payé-e par l’employeur, activités de parrainage entre nouveaux et anciens employés, etc.).
En tant qu’organisation, vous pourriez par exemple
faire une enquête annuelle pour faire le suivi de la
santé psychologique au travail chez vos membres.
Je voudrais remercier infiniment Anne-Sophie Cardinal qui a pris le temps de répondre à mes questions
depuis la maternité !
Nous vous présenterons les résultats de l’enquête
dès qu’ils seront disponibles.

SD: En tant qu’Union Professionnelle, je me pose
souvent la question sur ce que je peux faire pour
aider mes consœurs et mes confrères, Qu’est-il possible de faire à ce niveau de la profession?

Stéphane Dewaels

■

VT-Surfing
Dans un Ehpad de
Fécamp, les animaux
créent des liens sociaux
Le personnel et les résidents de l’Ehpad
du Bois-Martel à Fécamp ont construit
une ferme pour entretenir du bonheur
et créer davantage de liens sociaux.
« Nous avons commencé par deux
chats », se souvient Stéphanie Decultot, infirmière à la résidence. Depuis,

ce sont des lapins, des cochons d’Inde, des oies, des poules et des coqs
qui viennent embellir le quotidien des
personnes âgées vivant dans cet Ehpad. L’objectif? Entretenir leur bonheur
et créer davantage de liens sociaux.
Cela fait maintenant deux mois que
l’Ehpad du Bois-Martel a imaginé cette ferme.
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Formation
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■

l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire

La Belgique se place à la tête de la lutte contre la vente
de viande chevaline produite illégalement.
Communiqué 09/08/21
La 10e édition de l’opération OPSON visait cette année le trafic de boissons alcoolisées, la contrefaçon
de miels et les fraudes au niveau de la viande de
cheval.
La Belgique, via l’AFSCA, a spécifiquement apporté
son expertise dans la lutte contre les fraudes dans
la filière des chevaux introduits illégalement dans
la chaîne alimentaire : 21 opérations de contrôles
ont été menées en Belgique, dont cinq dans des
abattoirs.
Entre les mois de décembre 2020 et juin 2021, les
services de lutte contre la fraude alimentaire de 52
pays, EUROPOL et INTERPOL, ont uni leurs expertises
dans le cadre de l’opération OPSON X, dont l’objectif est de lutter contre la mise sur le marché de
denrées alimentaires et de boissons contrefaites et
non conformes et, bien entendu, de démanteler les
groupes criminels organisés qui en seraient à l’origine.
Comme chaque année, l’AFSCA a participé à
cette action d’envergure, via son Unité Nationale
d’Enquête (UNE), spécialisée dans la lutte contre la
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fraude. La Belgique faisait partie d'un projet spécifique lancé par Europol pour soutenir les autorités
nationales dans la lutte contre la vente de viande
chevaline produite illégalement.
Etant donné son expertise avancée dans le domaine, l’AFSCA a été responsable du volet « viande chevaline » dans le cadre de cette action européenne. Ce projet était mené par la Belgique, les
Pays-Bas et l’Irlande, et soutenu par la DG Santé de
la Commission européenne.

Fraudes dans la filière de la viande chevaline
Plusieurs associations criminelles démantelées en Europe
Les opérations de contrôle de l’ensemble des pays
ont permis d’identifier plusieurs associations criminelles et des dossiers judiciaires ont été ouverts
dans plusieurs pays européens.
Les inspections des chevaux d'abattage dans plusieurs pays ont montré qu'environ 20 % des passeports étrangers utilisés pour ces chevaux présentaient des signes de falsification.

Une falsification de passeport ne signifie pas obligatoirement un risque pour le consommateur ; il
peut s’agir plus simplement d’une non-conformité.
Lorsqu’un danger est identifié, les animaux vivants
et des carcasses de chevaux concernés sont saisis,
ce qui a été le cas dans quelques abattoirs européens.

Résultats pour la Belgique
Globalement, les enquêtes menées en Belgique au
niveau de la filière équine ont abouti aux résultats
suivants :
•

21 opérations de contrôle ciblé, dont cinq dans
des abattoirs

•

230 passeports de chevaux passés au crible

•

35 passeports falsifiés ont été mis au jour, dont 7
qui concernent de fausses identités

•

11 saisies sanitaires ont été effectuées

Suite à ces contrôles, 6 dossiers d’enquête approfondie ont été ouverts par l’AFSCA et 11 saisies sanitaires effectuées. Un camion utilisé illégalement par
un trafiquant d’équidé a été saisi.

Des chevaux non destinés à entrer
dans la chaîne alimentaire
La falsification de passeports a essentiellement
pour but d’introduire illégalement dans la chaîne
alimentaire des équidés « exclus de la chaîne alimentaire » (statut légal, irréversible) en modifiant
frauduleusement ce statut via leurs passeports.
Ces chevaux de selle ont donc potentiellement pu
recevoir un traitement médicamenteux exclusivement réservé aux animaux exclus de la chaîne alimentaire. Il s’agit également d’une fraude éthique
potentielle puisqu’un des propriétaires précédents,

voire le naisseur, en choisissant ce statut, ne désirait pas que les chevaux concernés entrent dans la
chaîne alimentaire.

Résidus de médicaments :
défaut de traçabilité
Lors de cette opération, l’AFSCA a réalisé des prélèvements sur les équidés éligibles à l’abattage, en
vue de recherche de résidus de médications. Cette
opération a mis en évidence un défaut de traçabilité des médicaments dans les cas analysés.
Dans le cadre de cette enquête, plus de 50 % des
équidés emmenés à l’abattoir n’étaient pas accompagnés des informations relatives aux traitements médicamenteux qu’ils avaient reçu avant
abattage. Les analyses ont mis en évidence des
traces de molécules autorisées mais ne pouvant
être administrées aux chevaux que sous certaines
conditions comme par exemple le Diclofenac ou le
Thiabendazol et ce, chez plus de 15% des équidés
abattus. Aucune viande non conforme n'a intégré
la chaîne alimentaire.
Ces résultats concernent des équidés de toutes nationalités.

Des contrôles systématiques également
effectués en Belgique en dehors des
actions spéciales
Au-delà de cette opération d’envergure, l’AFSCA
réalise une surveillance quotidienne, notamment
sur la viande équine. Comme chaque animal ongulé qui va entrer dans la chaine alimentaire, tous
les chevaux doivent être soumis à une expertise
avant et après l’abattage. En 2020, 3.811 carcasses
d’équidés ont été expertisées au niveau des abattoirs belges. 59 carcasses (1,55%) ont été saisies et
exclues de la chaîne alimentaire.
■

VT-Surfing
Transport en mer : des milliers
d'animaux en danger de mort
Il faut se rendre à l'évidence, la voix des associations de défense des animaux trouve écho quand une
nouvelle catastrophe a lieu. L'obstruction du canal de
Suez par l'Ever Given a bloqué plus de 300 navires, dont
une vingtaine transportant du bétail. Plusieurs associations et ONG ont fait part de leur inquiétude pour la santé
de ces milliers d'animaux vivants coincés.
Selon les données sur le trafic maritime, 11 navires de bétail, en provenance de Roumanie, ont été ainsi retardés.
Mais l'ONG Animals International en a comptabilisé plusieurs autres, en provenance d'Espagne notamment,
portant le total identifié à 20 bâtiments.
Plus de 130.000 moutons se sont retrouvé quasiment
sans réserves en eau et nourriture. Les réserves de nourriture sont généralement calibrées pour tenir «deux ou
trois jours» supplémentaires par rapport aux prévisions,
selon le site d'information Bloomberg.
«La situation est critique et risque de devenir une tragédie maritime sans précédent impliquant des animaux

vivants», estime de son côté Animals International par le
biais de son responsable en Europe, Gabriel Paun. «Si les
animaux manquent d'eau et de nourriture, ils commencent à se bousculer les uns les autres et périssent tous».
Gerit Weidinger, coordinatrice de l'association dans l'UE,
va même plus loin dans les colonnes du Guardian, soulignant que cet accident représentait «une bombe à retardement biologique pour les animaux, les équipages
et toutes les autres personnes impliquées… Être coincé
à bord signifie qu'il y a un risque [pour les animaux] de
famine, de déshydratation, de blessures, d'accumulation de déchets».
Différentes associations ont fait part de leur opposition
quant au transport de masse d'animaux. L'ONG Animals
International rappelle qu'elle a déjà dénoncé à plusieurs
reprises les conditions de transport du bétail par mer sur
des "navires de la mort". Il faut suspendre immédiatement les exportations d'animaux vivants pour privilégier
le commerce de viande, insiste-t-elle.
www.ledauphine.com
30 mars 2021
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Région Wallonne

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.
Vous trouverez les informations ci-dessous et sur ce
site.
<https://interieur.wallonie.be/sites/default/
files/2021-07/appel_projets_BEA_publics_fragilise_1.pdf>
Ou via un email à l’UPV (upv@upv.be).
Une des voies privilégiées par Céline Tellier est le
recours à un ou des vétérinaires communaux à
rôle social, mais nous pouvons espérer que d’autres missions soient confiées à terme par plusieurs
communes à un ou des vétérinaires communaux
tout court.
Il est entendu que, par déontologie, ceux-ci n’assureraient que des soins de première ligne, renvoyant les cas plus complexes à des praticiens de leur
entité (radios, ostéosynthèses,…).
Ne perdons pas de vue le concept One Health, qui
se traduit ici par celui d’animal-symptôme (la maltraitance animale est souvent un indice de maltraitance familiale).

Si vous remplissez déjà des missions par convention avec une commune, nous vous saurions gré de
nous le faire savoir afin de dresser un cadastre de
ces activités à l’intention des autorités.
Nous vous transmettons ci-joint 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 15
septembre 2021.
Nous restons à votre écoute pour toute question
ou remarque,
Votre UPV

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 !

VT-Surfing
Animaux de compagnie: un marché
de 5 milliards d'euros en France l'an
dernier
La crise n'a pas freiné les dépenses pour les chiens, chats
et autres... Mais les canaux de distribution ont évolué.
Certains secteurs ont tiré leur épingle du jeu l'an passé
malgré une baisse globale de la consommation de 7%.
Les confinements ont donné des ailes au commerce alimentaire, à l'aménagement de la maison et du jardin ou
encore à celui des animaux de compagnie.
Selon le bilan annuel réalisé par Promojardin-Prom’animal, ce marché a progressé de plus de 6% avec plus
de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, sa taille a été
multipliée par 1,5 en 10 ans.
L'essentiel des ventes (70%) est généré par l'alimentaire
contre un quart pour le non-alimentaire (accessoires,
produits d’équipement, consommables) et 3% pour le
vivant.
Bond des dépenses... pour les poules
Quel animal affiche les plus fortes croissances? Surprise,
les poules et autres animaux de basse-cour progressent
24

de 9% (et représentent 5% des animaux domestiques en
France).
Le chat qui règne en maître dans les foyers (45% du
parc) est juste derrière avec une croissance de 8%. Les
félins sont à égalité avec les petits mammifères, devant
les chiens (+6%). Aucun segment n'est en repli, seule l'aquariophilie stagne.
Par ailleurs, "le volume des adoptions a connu un nouvel
élan dans le contexte de la pandémie, qui a favorisé un
mode de vie plus propice à la possession d’animaux et
mis en lumière leurs bienfaits sur le bien-être de leurs propriétaires", peut-on lire dans l'étude.
Autre conséquence logique des confinements, l'évolution des canaux de distribution. L'an passé, les ventes en
ligne représentaient près de 15% du total et ont progressé
de 20%.
Au total, la France compte pas moins de 76,4 millions
d’animaux de compagnie (chats, chiens, rongeurs, animaux d’aquarium, de terrariums et de basse-cour).
Olivier Chicheportiche
BFM Business
Le 05/05/2021
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LES POILS VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE?

Aliment complémentaire pour chiens et chats. Mode d’emploi : mélangez la poudre dans l’alimentation: ½ cuillère à café (= 1,5 g) par 10 kg de poids vif, une fois par jour. Durant
1 mois minimum. La cure peut être prolongée si nécessaire. Composition : dextrose, lactose, chlorure de sodium et phosphate bicalcique. Constituants analytiques: protéine brute
1,2 %, cendres brutes 3,6 %, matières grasses brutes 0,1 %, cellulose brute 0,7 %. Additifs : Acides aminés : DL-méthionine techniquement pure (3c301) 10.000 mg/kg. Vitamines
& provitamines : biotine pure (3a880) 400 mg/kg. Energie : 24,3 kJ/1,5 g.

Prodivet pharmaceuticals s.a./n.v. | info@prodivet.com | www.prodivet.com |
Hagbenden 39c · 4731 Eynatten · Belgium | Tel: +32 (0)87 85 20 25
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Idéal pendant la mue
Pour un pelage souple et brillant

Commission Européenne

La Commission se félicite du soutien politique apporté par les
Etats Membres pour améliorer la protection des abeilles
28/06/21
Aujourd’hui lors du Conseil AGRIPECHE, une nette
majorité d’États membres a soutenu la proposition
de la Commission relative à un objectif de protection de 10 %, à la suite d’un débat politique à la
demande de la Commission européenne. Ce seuil
de 10 % retenu par les ministres sera désormais pris
en compte par l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) pour finaliser le document d’orientation.
Se félicitant de cet accord, Mme Stella Kyriakides,
commissaire chargée de la santé et de la sécurité
alimentaire, a fait la déclaration suivante:
«Je me félicite du débat constructif qui a eu lieu
aujourd'hui au sein du Conseil et du soutien clair
en faveur d'un objectif ambitieux de protection de
nos pollinisateurs. Nous pouvons maintenant mettre un terme aux discussions et nous concentrer sur
l'obtention des résultats souhaités. Le temps presse — pour notre environnement et le bien-être de
notre planète.
Je me réjouis donc qu’une nette majorité des mi-

cepté par les orientations actuelles. Dans le même
temps, il s’agit d’un objectif réaliste. Des études seront réalisées sur le terrain pour mesurer si l’objectif
de protection est atteint. Il s’agit là d’une très bonne nouvelle et d’une réalisation significative.
Nous savons tous qu’un niveau élevé de protection des abeilles et d’autres pollinisateurs est essentiel pour l’environnement. La décision prise
aujourd’hui par les ministres permettra à l’EFSA de
mettre la touche finale au réexamen du document
d’orientation sur les abeilles. Concrètement, cela
signifie que l’évaluation des risques liés à l’exposition des abeilles mellifères aux pesticides sera enfin
mise à jour après près de 20 ans.
La décision prise aujourd’hui témoigne donc
clairement de notre engagement à atteindre les
objectifs des stratégies «De la ferme à la table» et
«Biodiversité». J’invite maintenant le Parlement européen à s’engager de manière constructive et à
faire en sorte que nous puissions enfin offrir aux
abeilles la protection qu’elles méritent.»

Prochaines étapes
L’Autorité
européenne
de sécurité des aliments
peut à présent achever le
réexamen du document
d’orientation sur les abeilles. Par la suite, un projet
de règlement permettant
la mise en œuvre du document d’orientation sur
les abeilles sera soumis
au comité permanent
des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux. Pour aller de
l’avant, une majorité qualifiée est nécessaire. Le
projet de règlement sera
ensuite soumis à l’examen du Parlement et du
Conseil avant son adoption par la Commission.

Contexte

nistres ait soutenu aujourd’hui l’objectif d’accroître nos ambitions et de renforcer sensiblement le
niveau de protection des abeilles. Les ministres
se sont déclarés favorables à une réduction maximale autorisée de 10 % de la taille des colonies
d’abeilles en tant qu’objectif spécifique de protection dans l’ensemble de l’UE. Ce seuil accroît la
protection, car il est nettement inférieur à celui ac26

En 2002, la Commission a
publié des orientations relatives à l’écotoxicologie
terrestre, qui comportent
une section sur l’évaluation du risque que les pesticides présentent pour les abeilles mellifères.
En 2011, la Commission a demandé à l’EFSA un avis
scientifique destiné à servir de base à l’élaboration d’une évaluation des risques liés aux produits
phytopharmaceutiques pour les abeilles (Apis
mellifera et Bombus spp.) et à la préparation d’un

document d’orientation pour réaliser une telle évaluation des risques. L’EFSA a publié le document
d’orientation sur les abeilles en 2013.
Depuis 2013, malgré les efforts répétés de la Commission pour obtenir l’approbation de ce document d’orientation au sein du comité permanent
des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, une nette
majorité d’États membres s’est toujours opposée à
cette approbation estimant que sa mise en œuvre
n’était pas possible dans la pratique.

Pour sortir de cette impasse, la Commission a
chargé l’EFSA, en mars 2019, de réexaminer le document d’orientation de 2013 sur les abeilles, en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques acquises depuis 2013. L’étape cruciale de
ce réexamen consiste actuellement à fixer un objectif de protection spécifique pour les abeilles
mellifères.

Initiative citoyenne européenne

la Commission propose la suppression progressive
des cages pour les animaux d’élevage
30/06/21
La Commission a décidé aujourd’hui de répondre de manière positive à l'initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée «End the Cage Age» (Pour
une nouvelle ère sans cage), la sixième initiative
couronnée de succès soutenue par plus d'un million de citoyens dans l'ensemble de l'UE.
Dans sa réponse, la Commission expose ses plans
en vue de l’élaboration, d’ici à 2023, d’une proposition législative visant à interdire les cages pour un
certain nombre d’animaux d’élevage. Cette proposition sera intégrée à la révision en cours de la
législation sur le bien-être animal dans le cadre de
la stratégie «De la ferme à la table».
Cette initiative citoyenne reflète une demande
de transition vers des systèmes agricoles plus éthiques et durables, y compris une révision des règles
existantes de l’UE en matière de bien-être animal.
Répondre à cette demande sociétale est une priorité majeure pour la Commission, conformément
aux engagements qu’elle a pris dans le cadre de
la stratégie «De la ferme à la table» et du pacte vert
pour l’Europe.

Réponse de la Commission à l’initiative
citoyenne européenne
Alors que la législation en vigueur sur la protection
des animaux s’applique à tous les animaux d’élevage, seuls les poules pondeuses, les poulets de
chair, les truies et les veaux sont couverts par les
règles relatives à la mise en cage. Dans sa réponse
à l’initiative citoyenne européenne, la Commission
s’engage à présenter, d’ici la fin 2023, une proposition législative visant à supprimer progressivement
et à finalement interdire l’utilisation de systèmes de
cages pour tous les animaux mentionnés dans l’initiative.
La proposition de la Commission concernera en
particulier:
· les animaux déjà couverts par la législation: les
poules pondeuses, les truies et les veaux;
· les autres animaux mentionnés dans l’initiative
citoyenne européenne: lapins, poulettes, poules pondeuses reproductrices, poulets de chair
reproducteurs, cailles, canards et oies. Pour

ces animaux, la Commission a déjà demandé
à l’EFSA (l’Autorité européenne de sécurité des
aliments) de compléter les données scientifiques existantes afin de déterminer les conditions nécessaires à l’interdiction des cages.
Dans le cadre de sa stratégie «De la ferme à la
table», la Commission s’est déjà engagée à proposer une révision de la législation sur le bien-être animal, y compris en ce qui concerne le transport et
l’élevage. Cette législation fait actuellement l’objet
d’un bilan de qualité, qui devrait être achevé d’ici
l’été 2022.
Parallèlement à cette démarche législative et afin
de faciliter une transition équilibrée et économiquement viable vers une agriculture sans cages,
la Commission cherchera à mettre en place des
mesures de soutien spécifiques dans des domaines d’action connexes essentiels, tels que le commerce ou la recherche et l’innovation.
La nouvelle politique agricole commune prévoit,
en particulier, un soutien financier et des mesures
incitatives, telles que le nouvel instrument de programmes écologiques, l'objectif étant d'aider les
agriculteurs à moderniser leurs installations afin de
rendre celles-ci plus respectueuses du bien-être
des animaux, conformément aux nouvelles normes. La Commission veillera également à mettre à
disposition des ressources financières supplémentaires pour soutenir les agriculteurs dans la transition vers des systèmes sans cages.

Prochaines étapes
Étant donné que la fin de l'utilisation des cages
nécessitera des changements dans les systèmes
d'élevage actuels, la Commission examinera
les conséquences socio-économiques et environnementales des mesures à prendre et les avantages pour le bien-être des animaux dans le cadre
d'une analyse d'impact qui sera effectuée avant
la fin 2022.
Dans ce contexte, une consultation publique sera
menée au plus tard début 2022. La Commission
évaluera la faisabilité d'une entrée en vigueur de
la législation proposée en 2027.
■
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Programme 2021 en vidéo

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
Module 2 : Le suivi d’exploitation (à
distance) sur base des données en
ferme avec le Docteur Emilie
KNAPP, Rumexperts et Quartes
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
Médecine Zoologique
Module 5 : Environnement et
alimentation de la tortue avec le
Docteur Frédéric GANDAR, Dipl
ECZM Herpetology, Vet’exoctics –
centre vétérinaire
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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 WIMMERSCHERR, 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
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

Les formations, disponibles dès le 13
septembre, présenteront environ 2
heures de contenus formatifs chacune,
sous forme de plusieurs capsules vidéo
accompagnées de support power-point.
Le suivi des vidéos se fait en toute
indépendance. Le samedi 25
septembre, une séance de réponse aux
questions posées dans le forum sera
organisé sous forme de visioconférence.
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 Assistants
Vétérinaires ne feront pas l’objet de
certification).
Infos et inscriptions, aux formations,
sur le site de Formavet :
www.formavet.be.

26 SEPTEMBRE 2021

JOURNÉE
RÉCRÉATIVE
À l'Abbaye de Maredsous
Rejoignez-nous à la journée récréative à

Une garderie pour accueillir vos

l'Abbaye de Maredsous le 26 septembre

enfants

2021.
À la journée récréative, ce sont les
Un nouvel événement, une nouvelle

petits et les grands qui s’amusent :

occasion et surtout, une journée festive

garderie pour les enfants et jeux

qui promet bon nombre de surprises !

collectifs pour les grands !
Infos et inscriptions

Venez accompagné(e) s de votre
famille

Inscrivez-vous à minimum deux
modules de formations et bénéficiez

Enfants et accompagnants sont les

d’une inscription gratuite pour la

bienvenus (25 € pour les enfants et 55 €

journée récréative à l’Abbaye de

pour les adultes). Faites en profiter votre

Maredsous le dimanche 26 septembre

tribu. C' est l'occasion idéale de partager

2021.

un moment collectif et de profiter d'un
moment convivial tous ensemble !

Participez à la journée récréative mais
pas aux formations JPV ? C’est possible

Un programme riche et varié

! Inscrivez-vous via l'e-boutique sur le

rythmera votre journée

site de l'UPV.

Visite de l'Abbaye de Maredsous ainsi

Dernière chance pour vous inscrire.

que de la fromagerie, parcours de

Prolongation des inscriptions pour la

groupe, chasses aux infos, quiz, indices

journée récréative jusqu'au 11

dissimulés, jeux (tire à l’arc, jeux de

septembre.

fléchettes, mini-golf, ...), remise des prix,
barbecue avec des produits régionaux et

N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Pour

bien d'autres surprises !

que cette journée soit une grande
réussite, nous vous y attendons

La plaine de jeux, de l’Abbaye de

nombreux.

Maredsous, permettra à vos enfants de
se divertir tout en partageant un
moment convivial.

Plus d'infos sur le site
des JPV : www.jpv-upv.be
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Quand un praticien s’ouvre de
nouveaux débouchés
Veterinaria : bonjour Benjamin. Nous nous intéressons aujourd’hui
à une réorientation de carrière originale. Pourriez-vous commencer par nous décrire votre itinéraire professionnel ?
Benjamin Dufour : diplômé de Liège en 2008, je
pratique en animaux de compagnie depuis lors
dans la région de Tournai. Après avoir déplacé mon cabinet quelques fois, mon épouse
et moi avons planté notre tente avec nos
trois enfants dans une ferme traditionnelle d’où je sanalio1.jpg gère aussi
ma patientèle et ma société.
VT : venons-en à l’étape présente.
Vous vous êtes lancé récemment
comme chef d’entreprise dans
une nouvelle aventure. Pouvez-vous nous la décrire ?
BD : nous avons lancé cette
société à trois. Ma femme est traductrice anglais et russe et dispose d’une formation littéraire. Elle s’occupe de la communication. Ma belle-sœur, diplômée en design à la Cambre, s’occupe
du packaging et du graphisme. Moi-même, je me suis chargé
des aspects technico-scientifiques comme les dialogues avec la
Faculté, la documentation, …
VT : Vous intéressez-vous à ce domaine depuis longtemps ou cette curiosité est-elle venue peu à peu au fil de votre carrière de
praticien ? Avez-vous suivi des formations particulières pour développer ce job ?
BD : ce domaine m’intéresse depuis bien longtemps et il nous a fallu
trois ans de réflexion avant d’aboutir à ceci.
Nous désirions apporter du
neuf dans ce secteur, dans
la conception d’un produit alimentaire, comme dans un abord
écoresponsable de sa production.
Notamment en limitant au maximum
son impact environnemental.
D’autre part, nous avons été confrontés,
comme tous les praticiens, à des réflexions acerbes de clients qui peuvent trouver par internet à des
conditions avantageuses des articles que nous distribuions.
Enfin, à côté des poids lourds du secteur du pet-food, il nous
semblait qu’on pouvait
ouvrir un créneau original.
VT : comment avez-vous utilisé votre formation de vétérinaire
pour développer cette idée ?

la ration ménagère traditionnelle : trop
sucrée, trop salée, trop grasse
30

BD : nous avons commencé par rencontrer Pascal Leroy qui dispose d’un entregent impressionnant. Le rencontrer n’a pas été
immédiat, vu qu’il accompagnait le Roi Philippe en mission royale en Inde… Lorsque le dialogue a eu lieu, il a été tout de suite
réceptif et nous a recommandé d’explorer notre petit monde
cureghemmois, vu que notre communauté est assez réduite, et

d’exploiter nos compétences facultaires. C’est ainsi que Marianne Diez a été sensibilisée à notre démarche.
VT : Comment vous distinguez-vous des autres produits ?
BD : Marianne Diez nous a inspiré une nouvelle conception : la ration « ménagère » prête à l’emploi, un peu
comme un muesli, mais sans protéine, que le propriétaire doit ajouter selon les recommandations de son
vétérinaire. Donc, bien différente de l’alimentation ménagère conventionnelle…
VT : oui, toujours trop salée, ou trop sucrée, ou trop grasse… ou les trois à la fois.
BD : tout juste. Tout en gardant un aspect plaisant pour le chien et en ajoutant
l’eau et ce qui peut manquer couramment comme nutriments. Vitamines,
oligo-éléments,…
Nous soulignons aussi la nécessité de consulter le vétérinaire traitant afin d’individualiser le régime protéiné. Hypoallergénique,
pauvre en matières grasses… Des tableaux de gestion nutritionnelle accompagnent la recommandation du praticien.
VT : quelles difficultés managériales avez-vous rencontrées
à la conception de votre projet ? Comment faites-vous
face à votre activité de praticien simultanément ?
Comment arrivez-vous à concilier les deux activités ?
BD : il a fallu louer une usine, prévoir du personnel,
gérer le cabinet… j’ai engagé une ASV qui ne s’occupe que de l’accueil de la clientèle en animaux de
compagnie et je ne reçois plus que sur rendez-vous.
En ce qui concerne les produits, comme nous tenions à l’écoresponsabilité, nous avons recherché un
cahier de charges qui corresponde à nos idéaux.
Chercher des matières premières produites en UE,
par exemple. L’Ecolabel européen nous a semblé
le plus complet, donc une production bio. Mais ce
cahier de charges ne prévoit pas le cas particulier
du pet-food. Marianne Diez a tenu à y ajouter de la
taurine, entre autres, pour la prévention contre certaines affections cardiaques.
Il a donc fallu contacter le ministère de la Région Wallonne et puis passer par le Collège des Producteurs (qui
dispose d’un secteur « production bio ») pour modifier le
cahier de charges.
En Flandre, comme la demande en aliments bio pour les AC
nous a précédés, le marché est déjà construit et nous avons pu
nous en inspirer.
Enfin, nous avons engagé un sales manager qui dispose d’une expérience de 25
ans dans le secteur
vétérinaire.
VT : avez-vous encore des projets
en réserve ?
BD : nous avons à présent intéressé 200 cabinets en
Wallonie et des contacts ont été pris en France…
mais nous insistons toujours bien sur la vente exclusive par les vétérinaires et la nécessité de les consulter
afin d’adapter les régimes.

VT : eh bien, nous vous souhaitons un franc succès et
espérons vous rencontrer à Vétérinexpo.
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Parlement Européen

Retour des farines animales
25 ans après la crise de la vache folle
Question de Julie Lechanteux (ID)
Dans le cadre de son pacte vert, et plus spécifiquement de sa stratégie «De la ferme à la fourchette», la Commission a lancé, du 9 mars au 6 avril
2021, une consultation publique sur un projet de
règlement visant à autoriser les protéines animales transformées pour l’alimentation des volailles et
des porcs.
Il s’agit de parties de porc ou de poulet, en particulier des organes, museaux, os, pattes, ainsi que
de protéines constituées de gélatine de ruminants
ou d’insectes.

mées (PAT). Les PAT dérivent exclusivement de matières à faible risque provenant d’animaux sains
qui, lors de l’abattage, ont été jugés propres à la
consommation humaine. Contrairement aux PAT,
les farines de viande et d’os (FVO) résultent de la
transformation de toutes sortes de sous-produits
animaux, y compris des matières à haut risque
provenant d’animaux impropres à la consommation humaine, de cadavres, d’animaux malades ou
suspects, etc. L’Union interdit de nourrir de FVO les
animaux situés sur son territoire et elle maintiendra
cette interdiction, bien que de telles farines soient
autorisées dans des pays tiers.
La Commission tient à préciser que l’objectif du projet
de règlement est seulement
d’assouplir un nombre très
limité d’interdictions, qui ne
sont plus justifiées.
L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée maladie
de la vache folle, est une maladie qui touche les bovins.
Les non-ruminants, parmi
lesquels figurent les porcs et
les volailles, n’y sont pas sensibles. Le prion à l’origine de
l’ESB ne peut être recyclé et
transmis que lorsque des bovins sont nourris de protéines
dérivées de bovins atteints
par la maladie.

À l’issue de cette consultation, la proposition a été
soumise au vote des experts des agences de sécurité alimentaire des 27 États membres.
Sur les 27 agences nationales, 25 ont voté en faveur de la proposition, sauf la France et l’Irlande
qui se sont abstenues.
L’objectif est de lever l’interdiction de 2001, qui était
la conséquence de la crise de la vache folle et qui
avait proscrit l’utilisation de ces produits dans l’alimentation des animaux d’élevage en raison des
foyers d’encéphalite spongiforme bovine (ESB) et
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme.
La Commission n’estime-t-elle pas que cette proposition constitue une dangereuse remise en cause des acquis européens en matière de santé publique et de protection des consommateurs?
Réponse donnée par Mme Kyriakides au nom de
la Commission européenne
22 juillet 2021
Le projet de règlement de la Commission vise à
réautoriser certaines protéines animales transfor32

Par conséquent, si l’interdiction relative aux aliments pour animaux décidée en 2001 couvrait
également les non-ruminants, ce n’était pas parce que ces animaux étaient exposés à un risque
direct d’ESB, mais pour des raisons pratiques et
de contrôle: en effet, on ne disposait alors d’aucune méthode permettant de garantir avec fiabilité
l’absence de contamination croisée entre les PAT
issues de ruminants et les PAT issues de non-ruminants.
Les problèmes rencontrés en 2001 sont aujourd’hui
résolus. Le moment est donc venu de lever l’interdiction d’utiliser des PAT issues de porcs pour l’alimentation des volailles et des PAT issues de volailles pour l’alimentation des porcs, en prenant toutes
les mesures de sauvegarde qui s’imposent en matière de séparation des espèces et de contrôles.
L’ensemble des interdictions qui s’appliquent aux
ruminants demeurent quant à elles inchangées.
Le projet de règlement de la Commission s’appuie
sur plusieurs avis favorables de l’Autorité européenne de sécurité des aliments confirmant que le risque d'ESB restera négligeable.
■

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

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

“

Bon nombre de personnes

pensent que les poils ou les squames

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

réalité ce qui est déposé sur les poils

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

COMMENT FONCTIONNE
PURINA PRO PLAN® LIVECLEAR® ?

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

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

PhD, immunologiste au sein du
département Recherches chez Purina

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

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

En relançant le débat sur les OGM, la Commission
cède-t-elle aux injonctions du lobby agroalimentaire ?
Question d’Aurélia Beigneux (ID)
Dans son étude sur les nouvelles technologies génomiques publiée le 29 avril 2021, la Commission
européenne relance le débat sur les organismes
génétiquement modifiés (OGM) en ces termes:
«Les produits issus des nouvelles technologies génomiques peuvent contribuer à rendre les systèmes alimentaires durables». Le but est ici de modifier le génome d’un organisme afin d’améliorer
sa résistance aux intempéries et ainsi de faire face
au réchauffement climatique. Cette technique,
soumise aux règles régissant les OGM, est rendue
impossible par la législation actuelle. Une situation que déplore le lobby agroalimentaire dans son
ensemble.
Notons qu’en 2018, la Cour de justice de l’Union
européenne a interdit la «dissémination volontaire» ainsi que la «mise sur le marché d’OGM» sans
évaluation spécifique des risques.
Dès lors:
1. Sachant que l’édition du génome utilisée engendre un risque d’erreurs génétiques, comment la Commission compte-t-elle évaluer les
dangers liés à cette technique?
2. En ignorant les autres solutions possibles telles
que les écotypes présentant des variations
génériques naturelles à même de faire face
au changement climatique, la Commission
cède-t-elle aux injonctions du lobby agroalimentaire qui considère cette réglementation
comme un frein?
Réponse donnée par Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne

L’étude de la Commission sur les nouvelles techniques génomiques (NGT) a montré que celles-ci
représentent un ensemble varié de techniques
permettant d'obtenir différents résultats allant
des modifications limitées et bien caractérisées,
qui pourraient aussi se produire naturellement, à
des modifications plus étendues. Cette variété de
résultats nécessite une évaluation des risques proportionnée et au cas par cas.
L’étude a également fourni suffisamment d’éléments d’information et de bases scientifiques justifiant d’engager une action stratégique dans le
domaine des végétaux issus de certaines NGT, en
vue de combiner des niveaux élevés de sécurité
et une valeur ajoutée manifeste pour la société et
l’environnement. À cette fin, il faudra procéder à
une analyse d’impact.
L’étude de la Commission sur les NGT, qui repose
sur une vaste consultation ciblée des États membres et des parties prenantes concernées au niveau de l’UE et sur des preuves scientifiques solides, a conclu que le cadre juridique régissant les
OGM devait être adapté au progrès scientifique et
technologique.
Cette conclusion confirme les évaluations effectuées en 2010-2011.
La Commission est d’avis que tous les outils disponibles à l’appui du programme de développement durable devraient être pris en considération,
y compris les NGT, car ils pourraient contribuer aux
objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «De la ferme à la table».
1

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/
ec-study-new-genomic-techniques_fr

2

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/gmo-legislation/evaluation-gmo-legislation_fr

8 juillet 2021
Les organismes obtenus par édition génomique
sont actuellement réglementés en tant qu’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans le
cadre de la législation sur les OGM, y compris l’évaluation des risques conformément aux orientations applicables.
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De la ferme à la table

Réduction de la dépendance aux pesticides
Dans sa politique «de la ferme à la table», la Commission annonce vouloir réduire la dépendance à
l’utilisation des pesticides.

laquelle le grand public, les États membres et les
parties prenantes seront consultés.

Elle souligne aussi le rôle essentiel du consommateur, sans qui le pacte vert pour l’Europe ne pourra
pas réussir.

Conformément au plan européen de lutte contre le cancer, la Commission s’emploiera à réduire
encore la présence de substances cancérigènes
dans les denrées alimentaires, y compris les pesticides cancérigènes, qui constituent une priorité
dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table».

Il est donc indispensable que ledit consommateur
ait accès à l’information concernant l’utilisation
des pesticides en amont de la production et l’éventuelle présence de résidus de pesticides (substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, perturbateurs endocriniens, etc.) sur
les aliments et les boissons qu’il achète.
La Commission peut-elle nous dire comment elle
compte renforcer le choix éclairé du consommateur à l’égard des pesticides et ainsi mettre en
adéquation son projet avec son plan contre le
cancer, ses initiatives pour la reconnaissance de
l’effet cocktail et sur les allégations environnementales, et le pacte vert ?

L’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) publie chaque année un rapport contenant des informations détaillées sur les résidus
de pesticides dans les denrées alimentaires. Le
dernier rapport annuel présente également des
informations spécifiques sur l'exposition cumulée
(«effets cocktail»).
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381&qid=1604668814490

2

Conformément à la stratégie «De la ferme à la table»,
le cadre d'étiquetage durable couvre, «en synergie
avec les autres initiatives pertinentes, les aspects
nutritionnels, climatiques, environnementaux et sociaux des produits alimentaires».

3

Conformément à l'initiative «Mieux légiférer», l'analyse
d'impact «doit comparer les différentes options stratégiques sur la base de leurs incidences économiques,
sociales et environnementales».

4

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_
communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_
fr.pdf

5

The 2019 European Union report on pesticide residues
in food — - 2021 — EFSA Journal — Wiley Online Library

Réponse donnée par Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne
19 juillet 2021
Dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table», la Commission a annoncé que, pour donner
aux consommateurs les moyens de faire des choix
alimentaires informés, sains et durables, elle proposera un cadre d’étiquetage alimentaire durable.
À ce stade, aucune décision n’a encore été prise
sur la manière dont l’étiquetage alimentaire durable sera encadré et réglementé. En tout état de
cause, toute proposition législative sera précédée
d’une analyse d’impact approfondie au cours de

■
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UPV
D

Le savoir-faire de nos praticiens s’exporte

Cette expérience s’est déroulée en
août 2017, il y aura bientôt 4 ans.
Via un partenaire belge, j’ai été invité
comme trois autres vétérinaires, qui m’ont
succédé, à suivre et organiser la naissance
d'une cinquantaine de veaux BBB à Aral, un
village de la région du Xinjiang en Chine.
Ces veaux étaient issus d'embryons
belges mis en place en Australie
sur des génisses Angus.
Cette expérience unique reste
un des moments forts
de ma jeune carrière.

Guillaume Pierard
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C'est dans ces molaires de mammouths que
L'ADN de mammouths vieux d'un milplus d'un
million d'années a été découvert.
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Cela a permis, petit à petit, de reconstituer le puzzle du
du centre de paléogénétique de Stockholm a réussi à analyser
génome d’Adycha
et Krestovka en triant
les pièces qui en font
/LiberformPC336
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Une découverte qui permet de mieux éclairer l’évolution des
diverses espèces de ces éléphants bien particuliers qui ont
peuplé la Terre ces 4 derniers millions d’années avant de s’éteindre au début de notre ère, l’Holocène, il y a 12.000 ans.
L’ADN, qui contient l’ensemble de nos gènes, est un morceau
de choix pour mieux comprendre l’évolution d’une espèce.
Mais il se conserve plutôt mal dans le temps. Le précédent
record, établi en 2013 avec le génome d’un cheval vieux de
780.000 ans, semblait déjà énorme. Mais avec “Adycha” et
“Krestovka”, les deux spécimens de mammouths analysés, les
auteurs de cette étude, parue dans Nature ce mercredi 17 février, explosent ce record.
L’ADN récolté dans les molaires de ces mammouths était clairement en mauvais état. “Les fragments d’ADN étaient dispatchés
en de nombreux morceaux. Mais lesquels appartenaient au
mammouth et lesquels à des microorganismes qui l’ont colonisé?” C’était l’un des plus gros problèmes à résoudre, a raconté Tom van der Valk, du centre de paléontologie de Stockholm,
dans une conférence de presse.

Après analyse, les chercheurs se sont donc rendus compte
qu’Adycha, vieux d’environ 1,3 million d’années, est un ancêtre des mammouths laineux, l’espèce la plus connue (et l’une
des plus récentes) qui était présente dans toute la Sibérie ainsi
qu’en Alaska.
Krestovka, vieux de 1,6 million d’années, est plus étonnant. Il
n’est pas lié aux mammouths laineux, c’est une espèce à part.
Les auteurs de l’étude se demandent s’il n’aurait pas pu être
l’ancêtre du mammouth de Colomb, un cousin des laineux qui
a migré en Amérique du Nord il y a quelque 1,5 million d’années avant de s’éteindre il y a 10.000 ans.
Mais cette plongée dans le passé des mammouths est encore
partielle et ces hypothèses doivent être vérifiées. Et justement,
cette nouvelle technique pourrait permettre d’analyser l’ADN
d’autres espèces anciennes. A condition qu’elles aient été conservées dans un environnement gelé, tel le permafrost.
www.huffingtonpost.fr
Par Grégory Rozières
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Elles attendent leur test PCR

VT-Surfing
Montpellier : un écocirque pour les
animaux, sans animaux
Le nom Bouglione résonne comme l’un des
grands noms du cirque français.
Descendant de cette illustre famille, André- Joseph Bouglione et son épouse Sandrine démarrent une aventure
inédite qui marque un virage dans le monde du cirque
animalier : la création du premier Écocirque au monde.
« Suite à une véritable prise de conscience sur les conditions de détention des animaux et leur bien-être, nous
avons décidé de nous lancer dans la création du premier Écocirque au monde. Anciens dompteurs, nous
sommes nés et avons grandi dans le milieu du cirque
traditionnel. Nous avons ensuite décidé d’entreprendre
une démarche révolutionnaire pour faire changer les
mentalités. Notre volonté est de proposer un spectacle
100% humain et àl’impact environnemental le plus faible
38

possible. Ce projet est l’aboutissement de notre volonté
de faire cesser toute exploitation animale, de proposer
un projet de divertissement précurseur, tout en faisant
vivre la tradition artistique du cirque. », expliquent AndréJoseph et Sandrine Bouglione.
Rédaction Métropolitain
2 Août 21 actu.fr

Formation

Un veau laitier sur deux présente
une pathologie avant le sevrage
Quelques résultats
Les prévalences sont présentées dans le tableau
annexé.
Les anomalies du cordon (épaississement, suintement, douleur, inflammation) (21.1 %), les diarrhées (19.5 %) et les pathologies respiratoires (8 .1
%) sont par ordre décroissant les pathologies les
plus fréquentes. Leur prévalence présente dans la
majorité des cas une différence significative selon
la région et donc le type d’élevage. Une multimorbidité s’observe plus fréquemment en cas de diarrhée (5.8 %) ou d’anomalies du cordon (6.0 %)
que lors de problèmes respiratoires (2.5 %) ou de
boiteries (0.4 %).
Les veaux mâles sont plus sujets aux pathologies
que les veaux femelles.
La saison exerce un effet significatif sur la prévalence des pathologies.
Le Professeur Hanzen a repris son excellente habitude de nous prodiguer les résumés de ses lectures scientifiques.

Les diarrhées, anomalies du cordon et de multimorbidité s’observent plus fréquemment au cours
des 14 premiers jours de vie et leur prévalence diminue régulièrement par la suite (Voir Figure).

Nous l’en remercions vivement !

Un peu de discussion

Selon Dachrodt L. et al. Prevalence of disorders in
preweaned dairy calves from 731 dairies in Germany: A cross-sectional study. J. Dairy Sci. 2021, 104
https://doi.org/10.3168/jds.2021-20283
Les pathologies néonatales constituent un des
principaux motifs de consultation en médecine
bovine. Leur importance à court (douleur, mortalité), moyen (retard de croissance, frais vétérinaires)
et long terme (infécondité, réduction de la production laitière, réforme prématurée) a été démontrée.
L’élevage laitier allemand (62.813 fermes et 4.1 million de vaches laitières) s’organise de manière relativement contrastée : des fermes de taille moyenne
(100 vaches laitières) dans le Nord, de grandes fermes (200 vaches) à l’Est et de petites fermes dans
le Sud (40 vaches).
L’étude se propose de quantifier sur base d’examens cliniques (auscultation pulmonaire bilatérale, examen de l’ombilic, examen des matières fécales, examen des membres, prise de température
rectale) la prévalence des pathologies des veaux
avant le sevrage (âge médian 37 jours : 0 à 90
jours) mais aussi ses facteurs d’influence comme
le type d’élevage, le sexe du veau, la saison. Elle
concerne 14.164 veaux (76,8 % de veaux femelles
dont 73,7 % sont de race Holstein) de 731 élevages.
Les examens ont été réalisés par 20 vétérinaires qui
ont bénéficié avant l’étude d’un entrainement spécifique.

La prévalence des pathologies respiratoires est
moindre que celles rapportées par d’autres publications et comprises entre 6.9 et 17 %. On peut y
voir bien entendu les effets des conditions d’élevage et de prévention mais aussi les critères cliniques
d’identification d’une pathologie notamment respiratoire. Ainsi et pour exemple, combiner la fièvre
et l’un ou l’autre symptôme respiratoire contribue
à augmenter la spécificité du diagnostic. Des scores (Wisconsin ou California scores) ont été définis
pour aider les éleveurs. Les examens échographiques pulmonaires pourraient s’envisager mais impliquent un investissement et de l’expérience. L’augmentation des pathologies respiratoires avec
l’âge devrait nous interpeller.
Des prévalences de diarrhée comprises entre 13.7
et 23.0 % ont été rapportées par différentes études.
Il est évident que ces différences peuvent refléter
celles rencontrées en ce qui concerne et notamment la gestion colostrale. Il en est de même en ce
qui concerne l’effet de la saison sur les problèmes
respiratoires, ceux-ci étant lié avec la ventilation et
la charge bactérienne de l’environnement.
Selon les études, la prévalence des omphalites est
comprise entre 34.2 et 42.2 %. Le temps dévolu à
l’entretien des veaux n’y est pas étranger.

Que nous inspirent ces résultats ?
Les prévalences présentées doivent nous inviter à
mieux les quantifier dans nos élevages et le cas ➥
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Tableau
: Prévalence
des symptômes
14.164
veaux de
laitiers
en presevrage
(Dachrodt et al. 2021. J.Dairy Sci.)

d’Allemagne (Dachrodt et al. 2021. J.Dairy Sci.)
Symptôme
%
Fièvre (> 38.5°C)
Hypothermie (< 38°C)
Augmentation des sons respiratoires
Atténuation des sons respiratoires
Sons respiratoires anormaux
Renforcement
des
sons
trachéobronchiques
Pathologie respiratoire (1)
Fèces liquides ou molles
Anomalies du cordon
Boiterie
Multimorbidité (2)

P

7.1
3.2
37.4
0.3
3.9
2.2

% selon les
trois régions
6.6 à 8.1
0,8 à 4.4
28.9 à 56.7
0.0 à 0.4
3.3 à 6.5
1.6 à 2.5

8.1
19.5
21.1
0.8
7.2

7.4 à 10.8
13.8 à 21.6
10.6 à 32.9
0.6 à 1.5
5.7 à 8.3

S
S
S
S
S

NS
S
S
NS
S
NS

Tableau : Prévalence des symptômes de 14.164 veaux laitiers en presevrage de trois régions d’Allemagne
(Dachrodt et al. 2021. J.Dairy Sci.)
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Allez vous faire voir chez les Grecs
Nanas I et al. Early embryo losses, progesterone
and pregnancy associated glycoproteins levels
during summer heat stress in dairy cows. J. Thermal Biology, 2021, 98.
https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.102951

Il n’y a plus grand monde pour affirmer que la température environnementale ne va pas augmenter
au cours des prochaines décennies.
Une valeur du THI (Temperature Humidity Index) >72
(voire 68) pénalise la production laitière et la fertili➥
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té. Les effets déterminants de la progestérone (P4)
et des protéines associées à la gestation (PAG) (un
groupe de 21 aspartate protéases identifiées au
niveau du trophoblaste et qui s’expriment de manière différente au cours de la gestation) sont connus mais leurs relations avec l’augmentation de la
température environnementale méritaient d’être
davantage
expliquées.
Leurs observations

plus élevée en hiver (8.7 ± 5.4 ng/ml) qu’en été
(6.8 ± 3.0 ng/ml). Cet effet de la saison est classiquement décrit beaucoup plus souvent d’ailleurs
en cas de stress thermique chronique qu’aigu.

Le % de gestation fut significativement inférieur en
été (35,3 %) qu’en hiver (40,8 %). Cette observation
est classiquement rapportée surtout quand la production laitière augmente. On ne peut cependant
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Plus faible est la concentration en PAG et plus élevé est le risque de ME en été comme en hiver.

La saison n’a pas d’effet significatif sur la concentration en PAG des vaches gestantes (2322 ± 1103.2
pg/ml en hiver et 2326.8 ± 891.7 pg/ml en été). Par
% delamortalité
embryonnaire
évaluée par
contre,
concentration
en P4 futtardive
significativement

% de mortalité embryonnaire tardive évaluée par
un double examen précoce et tardif de gestation
par échographie (US) et par palpation (Compilatiun
examen
ondouble
Ch.Hanzen
maiprécoce
2021) et tardif de gestation par

échographie (US) et par palpation (Compilation Ch.Hanzen mai 2021)
N
Bond et al. 2016
Gabor et al. 2016
Gabor et al. 2016
Gabor et al. 2016
Hanzen et Laurent
1991
Nation et al. 2003
Baranski et al. 2012
Santos et al. 2004

1.216
5.451
11.457
6.006
1.766

Stade
gestation du
1er constat
US 30-45
US 36-42
US 29-42
US 29-35
US 26-70

% ME

Stade gestation
constat

526
954
4.870

US 28-35
US 30
US 27-31

9
9,1
12,8

Hernandez et al. 2012

512

US 28-32

17

du

2ème

4,4
6,1
7,1
8,1
9

Palpation à 70 j
Palpation à 60-70 jours
Palpation à 60-70 jours
Palpation à 60-70 jours
Palpation 30 J après constat 1
Palpation à 70-90 jours
Palpation à > 45 J
Echographie 38 à 50 j après
constat 1
Palpation 28 j après constat 1

Moralite

Moralite et PAG agissent chronologiquement, la première pour faire franchir à l’embryon les premiers
Progestérone
stades qui lui permettront dans un second temps d’induire un développement placentaire et une synthèse Progestérone
de PAG optimal.
et PAG agissent chronologiquement, la première pour faire franchir à l’embryon les
premiers stades qui lui permettront dans un second temps d’induire un développement placentaire et
une synthèse de PAG optimal.
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VT-Surfing
L’élevage des lions en captivité
bientôt interdit en Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a annoncé dimanche son intention d’interdire l’élevage de lions en captivité, que
ce soit aux fins de chasse ou pour permettre aux touristes de caresser des lionceaux, afin de promouvoir
une image plus «authentique» du pays.
Cette décision a été prise conformément aux recommandations d’une commission chargée par le gouvernement de se pencher sur les règles encadrant la
chasse, le commerce et la captivité des lions, éléphants,
rhinocéros et léopards.
La commission dit que «nous devons cesser et faire
marche arrière sur la domestication et l’élevage en captivité des lions», a indiqué la ministre sud-africaine de l’Environnement Barbara Creecy lors d’une conférence de
presse.
Stop aux interactions avec les touristes
«Nous ne voulons plus d’élevage en captivité, de chasse
(d’animaux élevés) en captivité, de câlinerie (de
lionceaux) en captivité, d’utilisation de lions en captivité»,
a poursuivi la ministre, précisant que la commission
demandait que la mesure soit «prise immédiatement
pour faire cesser les interactions entre les touristes et les
lions en captivité».
La décision, qui doit encore être traduite dans une loi,
va probablement susciter l’opposition du très lucratif secteur de l’élevage des lions. En Afrique du Sud, de 8.000 à
12.000 lions sont élevés dans quelque 350 fermes pour
la chasse en enclos, le commerce des os, le tourisme ou
les recherches scientifiques, selon les estimations d’associations.
Quelque 3.500 lions seulement vivent à l’état sauvage
dans le pays, selon l’ONG Endangered Wildlife Trust, basée en Afrique du Sud.
Un débat éternel

temps un sujet controversé en Afrique du Sud et des
campagnes pour interdire l’importation des trophées de
lions élevés en captivité ont recueilli ces dernières années un soutien croissant aux Etats-Unis, en Australie et
dans plusieurs pays d’Europe.
«La chasse légale et encadrée d’espèces emblématiques
permise par le cadre réglementaire continuera d’être
autorisée», a souligné la ministre. L’intention est de
s’assurer que les touristes intéressés par «la chasse
authentique aux animaux sauvages» ne vont «pas
chasser des animaux qui ont été sortis d’une cage», a-telle expliqué.
L’ONG international World Animal Protection a salué une
décision «courageuse». «C’est une victoire pour la faune
sauvage», qui va permettre que «les lions restent dans le
milieu auquel ils appartiennent: la nature», a affirmé Edith
Kabesiime, chargée de campagne Afrique de l’ONG.
Les rhinocéros aussi concernés
La commission a également recommandé la suppression progressive de l’élevage en captivité des rhinocéros,
et d’étudier les options sur la future utilisation des stocks
de cornes de rhinocéros, dont le commerce fait l’objet
d’un moratoire depuis 1977. La corne de rhinocéros est
prisée en Asie pour ses prétendues vertus thérapeutiques,
et le braconnage décime l’espèce.
L’Afrique du Sud abrite environ 80% de la population
mondiale des rhinocéros et plus de 300 éleveurs de
rhinocéros.
Vice-président de l’Association des chasseurs professionnels d’Afrique du Sud et membre d’une association
des propriétaires de rhinocéros, Barry York a estimé que
ces recommandations n’aideraient pas à sauver les animaux, mais «mènent à la destruction et l’éradication de
nos espèces», à leur «extinction».
fr.metrotime.be
02/05/2021

La chasse de lions élevés en captivité est depuis long-

43

Le clin d’œil de Wite
C’était mieux avant…
parfois je me surprends à le croire ?
Ce dont je suis sûr par contre, c’est
que l’informatique et l’électronique
ME FONT CHIER !!!
Vous voudrez bien excuser ce mouvement d’humeur et ce petit écart
de langage mais il arrive un moment
dans la vie d’un vieux cinquantenaire où le courroux l’emporte sur la
jovialité.
Et pour moi ce moment, c’était aujourd’hui.
Si je me rappelle bien, mais dites-moi si je me trompe, les nouvelles technologies sont là pour nous
faciliter la vie et surtout pour nous
faire gagner du temps. Ce bien si
précieux, tellement précieux que
tout le monde court derrière. Du
réveil et de son petit café avalé
encore brûlant, aux embouteillages
qui nous paralysent et jusqu’au soir
où c’est la course entre les devoirs,
le souper, les emplettes et le ménage, nous courons inlassablement
derrière le temps.
Grapiller une minute par-ci, une
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heure par-là pour avoir le plaisir
d’avoir du temps devant soi.
C’est partant du constat de cette course effrénée que l’homme a
décidé d’inventer la technologie
pour gagner du temps. La technologie mécanique, c’était déjà pas mal
mais la technologie informatique ce
serait le pied !
En 1990, j’ai commencé à bosser
sans GSM, sans PC et sans tablette.
Mon thermomètre était au mercure
et ma bagnole au diesel. En 2021,
j’en suis à mon 10ème GSM, 6 ou 7ème
PC, mon thermomètre est digital,
ma bagnole aussi mais heureusement elle roule toujours au diesel.
Donc maintenant, pour être opérationnel dès potron-minet, j’ai besoin
d’avoir un smartphone qui marche,
un ordi et une connexion internet
pour mes mails et mes commandes,
un bancontact fonctionnel, une pile
dans la télécommande de ma voiture et du papier dans mon imprimante.
En 1990, ma mallette, mon stétho,
mon portefeuille, mes clés et hop,
j’étais prêt en 2 minutes.
Le courrier m’attendait sagement

dans la boite aux lettres, j’avais
quelques billets et une poignée de
pièces en poche et mon autonomie
téléphonique était limitée à 1m50
à savoir la longueur du fil de l’appareil.
Et le miracle est arrivé ! Il s’appelle
informatique ou électronique, comme vous voulez.
En 2 clics, on a le monde entier à
portée de la main. Le problème
c’est qu’avec 2 autres clics, vous
pouvez planter aussi facilement et
aussi sûrement toute votre informatique que votre papy plantait ses
choux dans son potager.
Alors, quand dans la même journée,
vous avez votre wifi qui vous lâche,
votre bancontact qui fait le mort,
votre boîte mail qui vous ignore
et votre ordinateur qui rame, il ne
vous reste plus que votre téléphone
pour pleurer et quémander de l’aide
à plus compétent que vous (en ce
qui me concerne, c’est à peu près 9
personnes/10). Et là où je comptais
gagner tellement de temps, j’en ai
perdu le triple.
Je regrette que la moitié de mon
temps de consultation se passe devant un ordinateur.

Je regrette d’être obligé d’avoir un
bancontact pour pouvoir être payé.
Je regrette de devoir aller aux
chiottes avec mon GSM.
Je regrette d’avoir devant moi des
clients qui décrochent leur téléphone pendant la consultation.
Et je regrette d’être certain de
n’avoir jamais gagné de temps grâce à tout ça.
Wite

Ils veulent reprendre, non sans une
certaine brutalité qui leur est coutumière, la main sur ce pays qui leur
avait provisoirement échappé.
Bien évidemment, ils envisagent de
rétablir la charia. Vous savez cette
interprétation très personnelle de
la religion musulmane qui prône l’égalité entre les hommes et les femmes … mais surtout les hommes. À
l’heure de ce billet, ils ont l’air bien
partis, les 3 plus grandes villes
du pays viennent de tomber entre
leurs mains, la capitale et le reste
du pays ne devraient pas tarder.
Allez savoir pourquoi, les habitants
s’enfuient.

En br ef
Que d’eau, que d’eau,
…disait le général Mac Mahon qui
était un sacré boute-en-train.
Saleté de temps de merde, disaient
les habitants inondés par la Vesdre, par l’Ourthe et par d’autres
ruisseaux soudainement devenus
rugissants. En un week-end, des
quartiers entiers ont été noyés par
des pluies diluviennes autant que
par des crues inimaginables. Des
maisons rasées, des rues lessivées,
des caves et des rez-de-chaussée
immergés. Bref, des vies et des familles bouleversées.
Mais Lionel Messi est en pleurs à
l’idée de quitter son club de foot
de Barcelone.
On a reçu le rapport du GIEC.
Autant vous dire que ce ne sont pas
les bonnes nouvelles qui se bousculent au portillon ! Le rapport est
alarmant, catastrophique et on ne
peut plus pessimiste. La planète
bleue, s’échauffe, brûle et déborde.
La pollution la ronge, les flammes la
consument, l’eau la ravage, l’Homme
la détruit. Une bonne partie de ses
habitants luttent désespérément
pour leur survie et la survie de leur
bout de forêt.
Mais Lionel Messi sourit en arrivant au PSG, son nouveau club de
foot.
On apprend que les Talibans sont
en train de reconquérir l’Afghanistan.

Mais Lionel Messi conserve un salaire annuel de 40 millions d’euros,
sans compter les contrats publicitaires et les produits dérivés.
Ben voilà, on a eu chaud ! L’espace
d’un instant, j’ai bien cru qu’avec
toutes leurs conneries d’actualités
et de faits divers, ils allaient nous
empêcher de nous réjouir du nouveau bonheur de la famille Messi.
Non mais quand même, faudrait pas
pousser !
Anvers
Tielen très exactement et, pour
être encore plus précis, la caserne
de Tielen. Là ousque les militaires
travaillent, gardent des armes et
veillent sur notre sécurité.
Eh bien, à la caserne de Tielen,
voulant profiter d’un petit moment
de relâche, les paras ont décidé
de faire une petite fiesta. Quoi de
plus normal, me direz-vous ? Et je
suis tout à fait d’accord.
S’il y a bien un métier pénible et
dangereux, c’est bien celui de militaire et encore plus celui de para
commando. Il serait bien mal venu
de notre part de critiquer ces
braves patriotes qui mettent leur
vie en péril pour protéger la nôtre
sous prétexte qu’ils veulent un peu
lâcher la soupape.
Donc, mes petits paras ont organisé ce qui semble bien être un enterrement de vie de garçon et pour
ce faire, ils ne se sont rien refusé.
Ni la strip-teaseuse, ni l’alcool, ni
les chips au sel ! Mais voilà, ils ont

oublié l’essentiel : les masques ! Et
en temps de covid, c’est une belle
erreur.
On aurait pu pardonner la danseuse nue, ses gros seins et ses poses
suggestives tout autant que le fait
d’avoir fait entrer une civile dans
une caserne, on aurait tout aussi
facilement fermé les yeux sur les
litres d’alcool qui coulaient à flot
dans le Mess des sous-off, ça, c’est
la routine.
Mais oublier son masque en pleine
pandémie !! Là, l’état-major a dit
« NON » !
Et les contrevenants seront très
certainement réprimandés comme
il se doit. Il y a peu, c’est un arsenal que l’on sortait d’une caserne,
maintenant, c’est une danseuse volage qu’on y fait rentrer.
On rentre, on sort, bref, un vrai
moulin.
Grèce, Turquie et Algérie
Ça chauffe !
Les trois pays partent en fumée
et les derniers touristes font de
même avant de se retrouver au milieu d’un décor qui tient plus du sac
de charbon de bois que de l’oliveraie de carte postale.
La lutte est inégale.
Nous avons d’un côté, du vent, une
canicule, des flammes et plein de
pyromanes alors que de l’autre, il
n’y a que quelques autochtones qui
s’escriment à éteindre les brasiers
avec un tuyau d’arrosage, une pelle et quelques branches. C’est sûr
que si leurs gouvernements respectifs avaient acheté des Canadairs
en lieu et place d’avions de chasse
pour faire une hypothétique guerre, la gestion des incendies s’en serait trouvée plus aisée.
Mais voilà, qui veut la paix, prépare
la guerre alors que qui veut éteindre des incendies peut aller se faire
foutre.
Le reste du monde
Depuis la nuit des temps, l’Homme,
dans son infinie bêtise, a décidé
qu’il était utile et même indispensable de fabriquer des armes et de
➥
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L’important c’est que vous ayez le droit de l’être.

André Gide
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les utiliser. Cet être supérieur qui
n’a de cesse que de se battre avec
ou contre son prochain n’en finit
pas de me consterner.
Pensez un peu aux sommes pharaoniques qui ont été dépensées depuis l’invention des premières pièces de monnaie rien que pour faire
la guerre !
Que ce soit pour fabriquer ou
acheter des armes, pour envahir
et zigouiller son prochain ou pour
reconstruire ce que l’on avait fait
exploser la veille, l’humanité a
dépensé des montagnes d’or pour
pouvoir s’entre-tuer en toutes circonstances.
Quelle drôle d’espèce qu’Homo
sapiens sapiens ! J’en arrive à me
demander si la première bactérie
venue ou le plus vil des cloportes
ne vaut pas mieux que le meilleur
des hommes.
On aurait pu produire sainement, élever respectueusement,
s’épanouir sereinement et malgré
tout vivre. Au lieu de ça, les ¾ de la
population crèvent de faim et s’entretuent pour un quignon de pain
et le ¼ restant qui n’a pas faim,
n’en a jamais assez et tue pour
s’approprier ce qu’il n’a pas encore.

Je pourrais toujours objecter que
grâce à toutes ces guerres, on
freine la démographie mondiale.
Ben moi, je crois que si on avait
gardé nos sous et un peu de bon
sens, je ne doute pas que l’on aurait trouvé une solution acceptable pour contrôler l’augmentation
de la population.
Le problème, c’est que plus ça va,
plus les choses empirent. Le dernier rapport du GIEC ne fait plus
rire personne mais il ne suffit pas
à faire prendre conscience de
l’énormité du problème.
Non, au lieu de ça, on tue, on massacre, on envahit et si possible on
retue encore un petit peu. Il nous
faut des armes, des balles, des
bombes et plein de mines. Alors là
et seulement là, l’Homme se sent
vivant. Il sait qu’il peut tuer son
prochain alors, il se sent bien. Il
continuera à supporter des famines, des tremblements de terre,
des inondations, mais ce n’est pas
grave tant qu’il peut encore fabriquer des armes pour tuer quelqu’un
ou quelque chose, il sera content.
Alors, venez pas l’emmerder avec
des rapports du GIEC ou d’autres
choses.

Belgique
Aujourd’hui, c’est le 17 août et
17, c’est 3 degrés de plus que ce
que le thermomètre affichait cet
après-midi, soit 14° pour les plus
matheux d’entre vous. Cherchez
l’erreur.
En juillet, nous avons vécu des orages apocalyptiques et des inondations qui l’étaient tout autant. Et
en août, on se retrouve avec un
temps d’automne.
Le covid se permettant de contrarier nos envies d’horizons lointains, les touristes 2021 se sont
rabattus sur des destinations plus
proches et tout aussi chaudes.
Tellement chaudes que ça sentait
le brûlé.
La Grèce, la Turquie, le sud de la
France, l’Espagne et l’Algérie se
sont consumés au souffle du vent
estival et sous une température
caniculaire. Comment s’y retrouver
dans un foutoir pareil ? Y a plus de
saison, ma bonne dame !
Je pense que ça va devenir de plus
en plus difficile de planifier des
vacances sur notre bonne vieille
Terre. Peut-être se venge-t-elle ?
Wite

Comprenne qui pourra.

■

VT-Surfing
La crise sanitaire
affecte aussi le
comportement de nos
animaux de compagnie

Comme pour leurs maîtres, les animaux
de compagnie ressentent les changements dus à la crise sanitaire, et cela
peut parfois affecter leur comportement.
Habitués à la présence de leurs maîtres
pendant le confinement, certains
chiens ont pu ressentir une baisse de
moral quand toute la maisonnée a
repris un rythme quotidien à peu près
normal…).
La pandémie, les confinements et
autres couvre-feu sont venus dérégler
toutes nos habitudes, et par la même
occasion, celle de nos animaux de
compagnie.
Isabelle Brunerie, vétérinaire à Cherbourg-en-Cotentin, l’a constaté : elle
a dû venir en aide à davantage de
chiens que d’habitude. En effet, au déconfinement, certains chiens se sont retrouvés sans leur maître, après avoir été
constamment avec lui.
Beaucoup d’animaux ont eu du mal à
revenir en arrière, à se retrouver à nouveau seul.
46

Dans ces situations, la professionnelle
peut prescrire des médicaments anxiolytiques.
Reprendre de « bonnes » habitudes
D’autres solutions existent, pour éviter
cette rupture avec l’animal.
Il faut garder une distance avec
le chien, parfois l’obliger à s’isoler
quelques instants.
Selon elle, certains maîtres ont trop
gardé leurs animaux près d’eux, sur
leurs genoux pendant le télétravail
par exemple. Des nouvelles habitudes
qui les dérèglent totalement. Elle s’attendait cependant à plus de chiens à
devoir soigner, mais finalement les gens
semblent avoir fait attention à leurs animaux.
Des chiens « génération covid »
Les chiens ont tout de même pu ressentir le stress de leurs maîtres, occasionné par la Covid. « Ce sont de vrais buvards », image Isabelle Brunerie.
Le confinement a en tout cas été l’occasion pour de nombreuses familles
d’adopter un chiot. « Ça va être une
vraie génération Covid », prédit Philippe

Cieslik, coach canin à Bricquebec. Il reçoit beaucoup d’appels de gens avec
des chiens de 8 – 9 mois, adoptés à la
sortie du premier confinement.
Sociabiliser ses animaux
Des canidés qui n’ont pas eu forcément eu l’occasion de sociabiliser,
avec moins de rencontres.
Et puis le monde autour d’eux était
calme. Ça crée des soucis avec le bruit
pour les jeunes chiens sensibles. Pour
remédier à ça, Philippe Cieslik conseille
de passer à son animal des vidéos Youtube intitulées « bruits pour chiots ». Elles
leur permettent de s’habituer aux sons
du dehors comme les trains ou les voitures.
La pandémie semble surtout avoir
atteint les chiens qui avaient déjà
quelques soucis comportementaux,
d’après les professionnels interrogés. Un
chien bien éduqué, assez tôt, devrait se
relever de cette étrange période.
Par Victor Fièvre
18 Avr 21

In memoriam
Henri-Michel Baudet
C’est avec un très grand désarroi et une profonde tristesse que nous vous informons du
décès prématuré de notre collègue et ami,
Henri-Michel Baudet, survenu brutalement le
29 juillet.
Henri-Michel nous quitte après avoir occupé
de nombreux postes à responsabilités au sein
de Sanofi.
Vétérinaire de formation (Liège 1984), Henri-Michel a fait ses premières armes comme interne

En 2009, il prend la direction du département
ARW (Animal Research and Welfare) Paris et entreprend de nombreuses actions prônant avec
ferveur l’interchangeabilité entre les salariés,
favorisant ainsi fortement leur développement
et la flexibilité des activités. Depuis 2016, au
sein de la nouvelle organisation en place, il a
toujours su mettre ses nombreuses relations et
la richesse de ses connaissances au bénéfice
des collaborateurs et de l’encadrement réglementaire des activités de recherche in vivo.
En complément, Henri-Michel a contribué à
diffuser et faire appliquer plus largement les
bonnes pratiques en intervenant dans diverses
formations, en représentant la recherche privée à la Commission nationale de l’expérimentation animale ou encore en tant que chargé
de mission au sein de l’entité en charge de
l’expérimentation animale au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Il était membre de la Commission nationale
consultative pour la faune sauvage et membre du comité scientifique de la Fondation droit
animal éthique et sciences pour laquelle il
écrivait régulièrement des articles visant à une
meilleure compréhension des enjeux liés à la
protection des animaux.

et assistant à l’école vétérinaire de Cureghem
(université de Liège), puis directeur scientifique
dans le domaine agricole et alimentaire avant
de rejoindre Roussel Uclaf en 1991 comme directeur des unités R & D.

Enfin, fin connaisseur des animaux et de leur
évolution, il n’a cessé d’être animé par sa passion pour l’entomologie et contribué à la description de nouvelles espèces d’insectes.
Nos pensées vont à ses fils, ses parents, sa
famille, ses proches, celles et ceux qui l’ont
côtoyé et ont eu le plaisir de connaître l’homme doué d’intelligence et d’humour qu’il était.
Nicolas DUDOIGNON

Il a ensuite occupé différents postes de direction de site chez Roussel Uclaf, Hoechst Marion
Roussel, Aventis puis Sanofi.

Olivier Pacco
Nous apprenons avec tristesse
le départ du confrère Olivier
Pacco.
Il exerçait la médecine rurale
dans la Commune de Somme-Leuze et s'était dernièrement consacré aux médecines alternatives.

Nous garderons le souvenir
d'une personnalité singulière,
toujours souriante et généreuse en anecdotes.
Pour le CA de l’UPV,
Pascal Guérin du Masgenet
➥
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Anne-Elisabeth Holef
Anne-Elisabeth était une Consœur pleine de compassion, dévouée, disponible pour ses patients et pour
ses clients. Nous avons eu la chance de la côtoyer
régulièrement quand elle venait opérer chez nous, lors
des anniversaires, lors de sa participation au diner annuel de notre cercle.
Ce geste nous laisse à nouveau perplexes car personne n’a rien vu venir.
Anne-Elisabeth était une femme de caractère qui
avait deux beaux enfants, Valentine et Alexandre, des
clients qui l’appréciaient énormément,…
Nos sincères condoléances et toutes nos marques de
soutien vont vers sa famille pour les aider à passer ces
moments ô combien difficiles.
Repose en paix…

Ce dimanche 13 août fin d’après-midi, un coup de téléphone de Charles-Edouard, son époux, m’apprend
qu’Anne-Elisabeth a décidé de nous quitter en toute
discrétion.
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● Vue retraite proche et prévue,
Souhaite louer locaux équipés clientèle petits
animaux depuis 40 ans avec matériel à jeune
confrère souhaitant démarrer son activité en
Hesbaye, ville de Waremme. Le matériel restera
au repreneur en fin de bail (3ans) ainsi que le
carnet d’adresses. Loyer; 800€ charges comprises.
Dr M THONAR 0475743660, michel.thonar@
gmail.com

● Armoire de voiture MOBITEEK 6 tiroirs :
P : 102 - L : 91 – H : 66
LIBRE le 31/08/21
Prix : 250€
Vente pour cause d’arrêt d’activité
Intéressé, contacter le Dr Dardenne Marc
+32 82 71 12 48

● Je cherche une aide à temps plein pendant 5
mois (congé de maternité et allaitement) avec
possibilité de prolonger en temps partiel par la
suite.
Début le 2 novembre 2021, logement sur place
(Maisonnette de +-50m2).
Localisé à Rochefort en Belgique. Cabinet petits animaux, clientèle familiale, une ASV hyper
compétente.
PAS DE GARDE
Contacter le Dr Baudelet Frédérique
32 Avenue d’Alost 5580 Rochefort
0489 02 50 10

OFFRE D'EMPLOI : Vétérinaire - Hainaut
Équipe de 3 vétérinaires associés au sein d’une jeune société ()0(/) à la recherche d’un confrère
ou d’une cons=ur désireu! ou désireuse de travailler en clientèle mi!te (755 & et )55 P).
Où :

•

Commune de Braine-le-Comte (Steenkerque - Henripont - Ronquières...) et environs (Ecaussinnes

- Soignies…) dans la magnifique province du Hainaut.

Description de la fonction :

•

Visites en fermes, césariennes, vêlages naturels… en pratique rurale (l’autonomie en césarienne est un plus mais nous

assurerons la formation de notre recrue si besoin)

•
•

Consultations et chirurgies de convenance au cabinet ou visites à domicile en pratique canine
Participation à l’organisation interne (ex : administration et encodages informatiques) et au développement de notre

infrastructure (ex : nouvelles techniques et développement matériel) afin d’accroître les services proposés

Compétences et valeurs recherchées :

•

Nous accordons autant d’importance aux compétences techniques qu’aux compétences humaines. 4a disponibilité,

l’ouverture d’esprit et la capacité de communication sont des qualités indispensables au bon fonctionnement d’une équipe

•

Profil d’entrepreneur courageux (Pratique rurale) aimant les challenges ($éveloppement de la pratique canine et du cabinet)

et a#ant la volonté de s’investir pleinement

•

Travailleur méticuleux, soucieux de la qualité de ses actes, valorisant le travail d’équipe

Que pouvons-nous offrir :

•
•

Une collaboration positive avec une réelle opportunité d’association (acquisition de parts de société)
Un parfait équilibre vie privée 0 vie professionnelle grâce à un partage de gardes équitable 6rganisation : - & à ' jours de

congé 0 semaine (une journée de garde suivie d’une journée de repos), & !eekend 0 ( de congé (garde vendredi suivie d’un
congé prolongé samedi 3 dimanche) et (& jours de vacances 0 an

•

Un 1 package salarial 2 compétitif proportionnel aux compétences (autonomie ou mise à niveau) et à l’implication dans la

société (TN: voiture de société, carburant, lois sociales, …)

Il s’agit d’une réelle opportunité pour celui ou celle qui souhaite s’investir dans un nouveau projet d’équipe dans une nouvelle
structure d#namique en plein développement. Intéressé(e)? Contactez-nous par mail en joignant votre CV ainsi qu’une lettre
de motivation au Dr MULDERS Thomas à vetobraine<vetobraine.be ou par tél au 067/56 03 09 Site internet :
www.vetobraine.be / Facebook Vétobraine
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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

Journées Pluridisciplinaires Vétérinaires
Les JPV 2021 approchent ! Dès le 13

La journée récréative, à l’Abbaye de

septembre les formations seront

Maredsous, aura lieu le 26 septembre.

disponibles sous forme de vidéo. Un

Au programme : partage, convivialité, visite,

panel de sujets intéressants sera abordé

jeux, concours, remise de prix, barbecue… et

par des vétérinaires experts.

bien d’autres surprises !

Être membre de l'UPV, c'est bénéficier de tarifs avantageux lors de votre
participation aux JPV. Profitez, dès maintenant de vos avantages membres en vous
inscrivant aux JPV.

Membre

hTVA

Non-membre

TVAc

hTVA

TVAc

Inscription de base

150 €

181,5 €

250 €

302,05 €

2 modules + 1 pers à la journée récréative

Module supl

60 €

72,6 €

75 €

90,75 €

3e et 4e module

Module supl

50 €

60,5 €

60 €

72,06 €

à partir du 5e

Assistants

70 €

84,7 €

85 €

102,09 €

par module (statut membre du patron)

Plus d'infos sur www.jpv-upv.be

Prochaines Journées des GTV : les 20, 21 et 22
octobre 2021 à TOURS
Chaque année plus de 50 praticiens ruraux belges assistent à
cet événement.
La participation aux 3 jours du congrès vous apporte 21 PFC
(Points de Formation Continuée pour l’Ordre des Médecins
Vétérinaires), valorisables pour la DQV et les CDM.

Être membre de l'UPV, c'est aussi bénéficier du
tarif préférentiel "Adhérent SNGTV".

Informations pratiques et
programme sur www.sngtv.org.
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LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REV5IR 5Ù ET UAND V5US LE S5UHAITEZ !
Disponibles à la demande : upv@upv.be

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

10 séances de webinaires en collaboration avec CAP douleur - Thierry POITTE DMV
Une approche originale et transversale
partant des molécules pour explorer l’étendue
des usages possibles dans la gestion des
douleurs aigües et chroniques au travers de
cas cliniques.
Un véritable parcours de formation,
regroupant un ensemble d’épisodes couvrant
chacun une molécule que nous considérons
comme incontournable dans la gestion de la
douleur.
Disponibles à la demande : upv@upv.be

« 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. »

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)

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

Fomation en mana ement

Facebook*

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

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

Communication*

Vétérinaires, créez, gérez et optimisez
votre branding & communication digitale
sans stress !
Désiré DUPAS
*Après la formation, vous recevrez une attestation pour votre dossier de formation continue.
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= Réduction pour les membres UPV
LES FORMATIONS D'E-LEARNING DISPONIBLES EN CONTINU SUR
WWW.FORMAVET.BE

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

Impact de la nutrition en reproduction bovine - Philippe BOSSAERT, Justine EPPE - 4 PFCC
Le suivi d'exploitation (à distance) sur base des données en ferme - Emilie KNAPP - 4 PFCC
Dermatophytoses ou teignes chez les carnivores domestiques : portage asymptomatique, pièges
diagnostiques et actualités thérapeutiques - Bernard MIGNON - 4 PFCC
La gestion des plaies et les interventions chirurgicales associées : quoi de neuf ? - Laeticia BOLAND
- 4 PFCC
Environnement et alimentation de la tortue - Frédéric GANDAR - 4 PFCC
Biologie clinique appliquée à des cas fréquents de médecine interne équine - Carla CESARINI,
Christina WIMMER-SCHERR - 4 PFCC
Le vieux, l'obèse et le fourbu : Cushing et syndrome métabolique équin - Laureline LECOQ,
Clémence LOUBLIER - 4 PFCC
Transformation à la ferme et vente en circuit court : quels risques sanitaires ? - Viviane PATZ,
Sybille DI TANNA - 4 PFCC
Les insectes dans l'alimentation : de la production à la qualité nutritionnelle, en passant par la sécurité
sanitaire - Frédéric FRANCIS, Rudy CAPARROS MEGIDO - 4 PFCC
Nursing des animaux hospitalisés et facteurs d'évaluation de la douleur - Stéfan DEGALLAIX
Les signes comportementaux à reconnaître en salle d'attente - Joëlle HOFMANS

Nouvelle formule : une journée récréative, à
l'Abbaye de Maredsous, le. 26 septembre. Une
journée qui tiendra ses promesses ; visite, jeux,
concours, remise de prix, barbecue… et bien
d’autres surprises ! Inscrivez-vous à deux
modules de formation et participez
gratuitement à la journée récréative.

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

Les avortements chez les ovins et caprins - Pierre JANSSEN, Pierre AUTEF, François CLAINE et Laurent
DELOOZ - 6 PFCC
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

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
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

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

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

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 2

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

COVID-19

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

LES DATES À NE PAS MANQUER !

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
■
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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

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

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

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

www.zoetis.be

MM-12976

Les chiens manifestent rapidement une mobilité accrue et un soulagement de la
douleur, améliorant la qualité de vie dès la première injection. 2

