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Edito

Un nouvel horizon pour 2030
Qu’est-ce que le projet « Horizon 2030 » ?
Ce projet est la continuité du projet « Vision 2020 » qui a permis à l’UPV de
définir ses valeurs (le respect, la passion, la confraternité) et ses priorités (structurer, encadrer, assurer, favoriser, optimiser). Ensuite, l’année 2021 a débuté et
de nombreuses questions continuaient de planer. De nombreux débats ont
donc été entamés et une nouvelle réflexion a débuté. Ainsi, le projet « Horizon
2030 » a vu le jour.
Pourquoi avoir changé le terme « Vision » par « Horizon » ?
Tout simplement parce que les plans stratégiques sont différents. Le projet
«Vision 2020» a permis de définir les objectifs fondamentaux de l’UPV. Le projet
«Horizon 2030» va plus loin dans la réflexion et aborde la gouvernance interne,
l’image de l’UPV, l’avenir de la profession, les priorités, les objectifs internes et
externes,…
Avons-nous déjà mis en place des actions pour le projet « Horizon 2030 ?»
Oui. Notamment à travers la Mise au Vert qui a eu lieu en juin 2021. Cet événement avait pour but de réunir les membres actifs de l’UPV, de définir les
principaux objectifs pour 2030 et de stimuler la réflexion de chacun. Ce fut une réussite. La cohésion régnait
et cela a permis de démontrer que l’UPV regroupe des membres unis par une seule et même cause :
l’ascension de notre profession vétérinaire.
Pouvons-nous citer quelques exemples de dossiers qui seront traités ?
Bien sûr. Par exemple, «l’avenir de la profession» est un dossier qui sera abordé. Dans ce
cas, les objectifs à atteindre sont nombreux et le travail est considérable, mais l’UPV est
prête à relever ce challenge !
En effet, la profession vétérinaire est en pleine évolution (corporates, féminisation, télémédecine, …).
Les vétérinaires doivent s’adapter et l’UPV ne peut y échapper.
De plus, la notion de « plaisir » au sein de la profession se fait rare. Nombreux sont
les jeunes promus qui éprouvent des difficultés à exercer et nombreux sont ceux qui
se sentent dépassés et quittent la profession. Ce qui est vraiment dommage. Ainsi,
dans le projet « Horizon 2030 », l’UPV va tenter de comprendre ce problème afin de
mettre en place des actions préventives et correctives et ainsi assurer l’avenir de la
profession.
De nombreuses autres actions seront également développées, comme par
exemple, revoir la gouvernance interne, renforcer l’image de
l’UPV, mettre en place des actions de sensibilisation auprès du
grand public pour faire évoluer valoriser l’image du vétérinaire,
responsabiliser davantage les membres actifs, envisager un déménagement de nos locaux de Nivelles, ...

L'UPV renouvelle ses rangs
Mes Sœurs et Frères Vétérinaires,
En cette fin d’année, L’UPV renouvelle (ou reconduit) ses rangs.
D’autre part, une analyse sur son fonctionnement est en cours et doit
aboutir à encore plus d’efficacité…mais nous avons besoin de vos
conseils.
Aussi, la société est en mutation et notre profession n’y échappe pas.
Alors, il faut s’interroger sur les solutions à mettre en place pour s’assurer
un avenir serein.
C’est le core-business de l’UPV : œuvrer au bien-être de ses membres.
L’UPV a besoin de Vous.
Œuvrer ?? Certes, être à l’UPV ce n’est pas du tourisme...
C’est mieux. C’est comme assister à une ligue d’impro…mais sur la
scène en étant acteur. Acteur et scénariste de notre vie professionnelle.
Il nous faut des valeurs :
La FIERTE : fier de soi, fier de sa profession, fier des actions upévistes
Le RESPECT : la fierté engendre le respect. Le respect de soi, le respect devant les actes, les réalisations, les projets que chacun initie.
La GRATITUDE : elle est une part du salaire. Gratitude pour ce que chacun fait, gratitude
pour ceux qui nous offrent leur confiance, gratitude pour ce que fait l’UPV…
Et si …………. de ces valeurs se réalisent…
Alors, alors, nous pourrons voguer sur les flots tumultueux du futur dans la sérénité, la bienveillance…avec comme étendard notre confraternité et comme costume : le sourire aux
lèvres, l’œil pétillant sur la bateau professionnel appelé BONHEUR VÉTÉRINAIRE.
Marcel Renard, Trésorier

Un message à partager ?
Vous aussi vous vous sentez
concernés par ces dossiers ?
Vous souhaitez, vous aussi, apporter votre pierre à l’édifice ?
Alors, rejoignez-nous. Engagez-vous et participez aux
élections 2022.
Nous avons besoin de vous !
Passion et Plaisir
Pour construire ensemble
l’avenir de la profession !
Bernard Gauthier, Président FF
■
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Vaccin sous-unitaire contre la mammite clinique
due à Strep. uberis.
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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.

FVE

Standing ovation pour la FVE
L’Europe vétérinaire unie pour sauver nos patients
Le règlement « médicaments » se pointe à l’horizon
après 4 ans de concertation entre la Commission, le Parlement européen, les comités d’avis et les milieux professionnels. Ce règlement bouleversera nos pratiques
courantes mais aura l’avantage de les harmoniser dans
toute l’Union européenne.
Il reste à voter les actes délégués, la mise en œuvre du
règlement en question.
Un de ces actes délégués détaille les critères de
désignation des antimicrobiens à réserver à l'homme
sur la base des avis scientifiques des plus grosses pointures scientifiques internationales, réunies au sein de
l’Office International des Epizooties, de l’Agence européenne des Médicaments, de l’European Food Safety
Authority et de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Ce vote était acquis par 38 voix pour, 18 contre et 3 abstentions.
Tout au long de la discussion en commission, les eurodéputés membres se sont opposés à l’acte, en critiquant
le critère N. 3 (non essentiel pour la santé animale) et
en demandant de mettre tous les antimicrobiens d’importance critique les plus prioritaires de l’OMS (colistine,
macrolides, fluoroquinolones et céphalosporines de
3ème et 4ème génération) sur la liste réservée. Le Comité a conseillé également de rouvrir le règlement 2019/6,
qui a été récemment adopté après de nombreuses
années et à la suite d’un consensus minutieux, afin de
permettre l’utilisation exceptionnelle d’antimicrobiens
réservés pour certains animaux.

Le monde vétérinaire défend les animaux
Les auteurs de la motion n’ont pas voulu prendre en
compte nos arguments, à savoir que
- en médecine humaine, le siège principal de l’antimicrobiorésistance se situe dans les établissements
de soins humains
- des produits alimentaires de qualité ne se conçoivent
qu’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
- le bien-être des animaux de rente et de compagnie
est tributaire de notre arsenal thérapeutique

Une charge de certains lobbies mal informés
Cet acte délégué devait passer sous les fourches caudines de la Commission ENVI, constituée d’eurodéputés,
avant d’être voté en plénière. Ce fut le moment choisi
par certains lobbies, notamment le groupe des Verts
et certaines sociétés médicales, pour tenter de nous
interdire l’accès à 5 classes d’antibiotiques considérés
comme critiques pour les humains… mais tout autant
pour nos patients. Nous suspectons que cette initiative
ait été lancée dans les remous et l’émotion suscités par
la crise du Covid-19… somme toute, un principe « one
health » mal assimilé.
A noter que les milieux médicaux torpillaient de la sorte
l’avis de leur propre organisation mondiale, l’OMS.
Les premières escarmouches ont tourné à l’avantage de
ces lobbies, puisque, le 13 juillet, la commission ENVI du
Parlement européen a adopté une motion d’opposition
à l’acte délégué rédigé par la Commission européenne
sur les critères de désignation des antibiotiques à réserver au traitement de certaines infections chez l’homme
(c’est-à-dire les antibiotiques interdits chez tous les animaux).

- le contenu de l’acte délégué, basé sur les recommandations scientifiques de l’EMA et des différentes
autorités de santé (comme préconisé par le Règlement relatif aux médicaments vétérinaires adopté
par les institutions européennes en 2019) est le fruit
de la mise en commun d’expertises extrêmement
variées et complémentaires – dont l’équilibre a d’ailleurs été salué par nombre de parties prenantes et
n’avait fait l’objet d’aucune observation de la part
des Etats membres et du Parlement européen dans
le cadre de leurs prérogatives de contrôle a priori
de la proposition
- l’OMS reconnaît que la santé animale doit être prise
en compte avant d’appliquer des contrôles, et recommande que la liste établie par l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) soit également
prise en considération.
Nos collègues français du SNVEL ont relevé les maladies
actuellement en traitement à l’aide des antibiotiques
qui auraient dû nous être refusés.
« La mise en œuvre de ces recommandations, qui en
pratique reviennent à interdire aux vétérinaires l’usage
de près d’un tiers des antibiotiques actuellement utilisés pour soigner les animaux, aurait notamment les
conséquences concrètes suivantes sur le traitement des
maladies les plus fréquentes.
➥
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Ainsi, pour les bovins :


les infections de la mamelle et les infections respiratoires à mycoplasmes ne pourraient plus être
traitées efficacement.

Pour les chevaux :


la rhodococcose, maladie bactérienne dont
souffrent 17% des poulains au cours des six premiers mois de leur vie ne serait plus traitable car les
antibiotiques nécessaires à la guérison du poulain
ne seraient plus accessibles (un taux de mortalité
de 80% des poulains atteints est anticipable).

Pour les chiens :


de nombreuses infections dues à des bactéries résistantes aux antibiotiques « classiques » et qui présentent un risque particulier pour la santé publique
ne trouveraient plus de solutions thérapeutiques



un certain nombre de zoonoses (transmissibles à
l’Homme) comme la leptospirose, des infections
à staphylocoques dorés ou des salmonelloses deviendraient quasiment impossibles à traiter



le traitement de la pyodermite profonde, une
grave infection cutanée fréquente et très douloureuse, serait fortement compromis.

Pour les chats :


Les infections du foie, des yeux ou du système respiratoire se trouveraient dépourvues de traitements. »

« Le veto actuel sur l’acte délégué ne tient pas suffisamment compte, à notre avis, du fait qu’il existe jusqu’à
présent peu d’éléments indiquant dans quelle mesure et pour quelles substances actives des mesures
restrictives (interdiction des « antibiotiques de réserve » dans l’élevage) ont un impact sur la population
sur la RSM.
Les auteurs, organisés dans le réseau de recherche sur
les maladies infectieuses zoonotiques et dans la plateforme nationale de recherche sur les zoonoses, soulignent dès lors que des preuves scientifiques sont déjà
disponibles, qui montrent que le problème de l’AMR
ne peut être résolu que par une approche one-health car
il existe de multiples interactions entre la colonisation
microbienne des animaux, des êtres humains et de
leur environnement.
C’est la raison pour laquelle nous sommes favorables
à l’abandon dans une large mesure de l’utilisation de
substances particulièrement importantes chez les animaux et de mesures susceptibles de limiter cette utilisation.
Cependant, il n’est pas encore possible de déterminer si une interdiction générale de l’utilisation de
médicaments contenant des groupes de substances
actives fluoroquinolones, céphalosporines de 3e et 4e
générations, polypeptides et macrolides chez les animaux aurait une incidence substantielle et durable sur
la présence de résistances en médecine humaine. »

L’UPV au front
D’emblée, l’UPV s’est
lancée dans un tapage
médiatique
tous azimuts vers
la
profession,
le
public et le monde
politique.
Nous
avons été cités par
la FVE dans le trio de
tête des associations
les plus actives dans
le dossier avec les Allemands et les Français.

La riposte
Il ne restait plus qu’un espoir pour arrêter cette charge
contre la médecine vétérinaire : une majorité absolue
de 353 votes sur 705 eurodéputés en assemblée plénière contre la motion de la commission ENVI.
La FVE a immédiatement invité les délégués des associations membres (Gregory Schoonbroodt pour l’UPV)
à 3 réunions de concertation en juillet, qui s’est conclue
par une AG de la FVE en urgence le 6 septembre, soit
une semaine avant la date prévue du vote au Parlement
européen.
In extremis, diverses associations scientifiques européennes, dont notamment la Plateforme Nationale pour
les Zoonoses, un Institut allemand regroupant plusieurs
dizaines de médecins, microbiologistes, vétérinaires,…
ont émis un avis similaire.
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Avec l’aide de nos
amis du VeDA, nos
collègues flamands,
nous avons donc
mené un travail d’information intense auprès de nos eurodéputés et du public.
Notre message a été relayé par la grande presse, dans
les universités, l’Association européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaire, l’AMCRA …
Des administrateurs de l’UPV sont apparus dans les médias et ont été interviewés :
- Dans la presse écrite (dans l’ordre de publication) :
la DH, L’Avenir, La Libre, et notre communiqué a été
repris dans le Sillon Belge
- À la radio : BRF (Belgischer Rundfunk à Eupen), ORF
(Österreichischer Rundfunk - antenne Bruxelles),
La Première (Au bout du Jour avec Eddy Caeckelberghs)
- À la télévision : au JT de la RTBF.

➥

La seule gamme de

shampooings NATURELS
Miloa Veterinary Expert

Rejoignez-nous sur

La campagne de pétition des vétérinaires belges a été
citée en exemple : près de 14.000 signatures en une semaine, notamment grâce aux réseaux sociaux.
Au total, les pétitions des mouvements vétérinaires européens ont recueilli 500.000 signatures, alors que la
pétition de nos adversaires en avait recueilli 250.000 en
plusieurs mois.
Au-delà de ces enjeux immédiats, c’est un des dossiers
qui ont pu, en très peu de temps et après des efforts intenses, aboutir à un résultat positif et très concret, et qui
aura un impact sur nos activités professionnelles à tous !
Nous avons aussi privilégié les contacts personnels avec
les parlementaires européens, notamment Mrs Arimont
(par Gregory Schoonbroodt) et Tarabella (Pierre Paindaveine et Marcel Renard), ainsi que deux courriers
envoyés conjointement par nos collègues du VeDa et
l’UPV à tous les eurodéputés belges (juillet et début septembre).
Nous étions particulièrement motivés parce que le
risque était bel et bien l’interdiction TOTALE de l’utilisation de ces AB critiques, même si leur utilisation sera
bien régulée à l’avenir…

Le miracle a eu lieu le 14 septembre.
Le président de la FVE, Rens Van Dobbenburgh et la secrétaire générale, Nancy De Bryine, ont pu nous envoyer
le message suivant
« Chers membres de la FVE,
Nos efforts communs ont porté leurs fruits !
Aujourd’hui est un jour de fête pour notre profession.
Nous avons gagné une bataille extrêmement importante au Parlement européen, nous avons réussi à une
large majorité (201 pour, 450 contre, 32 abstentions) à
faire rejeter la motion qui demandait d’interdire l’utilisation chez les animaux des antimicrobiens d’importance critique les plus prioritaires de la liste de l’OMS
(polymyxines/colistine, macrolides, (fluoro)quinolones
et céphalosporines de 3ème et 4ème génération). Si
cette motion avait été adoptée, elle aurait eu un impact
sur tous les vétérinaires et de nombreux animaux dans
l’UE. Elle aurait été préjudiciable à la santé et au bienêtre des animaux et n’aurait pas été bénéfique pour la
santé publique.

Parlement Fédéral

doivent tenir compte de notre opinion ! Nous pouvons
faire la différence.
Aujourd’hui, nous avons réussi à faire prévaloir la science
et l’approche «One Health» sur la politique !
Aujourd’hui, l’importance d’une profession unie a été
démontrée !
Nous n’y sommes parvenus que grâce à la grande collaboration de chacun d’entre vous. Nous ne saurions
donc trop vous remercier pour tout le travail accompli.
Cela n’aurait pas été possible si vous n’étiez pas intervenus auprès de vos députés européens, de vos ministères, des organes de presse de votre pays, du monde
universitaire et par le biais des pétitions qui ont été signées par tant de vétérinaires et de propriétaires d’animaux.

La profession mise à l’honneur
Cette année, soixante vétérinaires belges ont été honorés par Arrêté royal et se sont vus décerner des brevets
octroyés par l’Institut Royal des Elites du Travail (IRET).
Outre les réceptions organisées dans les Communes
respectives des lauréats, une cérémonie officielle a eu
lieu ce 10 octobre à Liège, à l’Institut de Zoologie sous la
houlette de Donation d’Hoop, directeur de l’IRET.

D’autres batailles suivront. L’acte délégué débouchera sur un acte d’exécution fondé sur les critères désormais fixés, avec des classes d’antimicrobiens réservées
à l’usage humain. Nous suivrons cela de près. Dans le
même temps, nous poursuivrons nos activités visant à
réduire la nécessité de traiter les animaux avec des antimicrobiens et à en favoriser une utilisation prudente et
responsable.
Certaines délégations du Parlement européen n’abandonneront pas non plus et attendent la prochaine occasion d’essayer de restreindre l’utilisation des antimicrobiens pour les animaux.
Mais nous sommes prêts et nous leur avons montré que
les vétérinaires peuvent se lever et s’exprimer!
Merci, au nom du conseil d’administration et du personnel de la FVE !
Rens et Nancy »
Nous remercions les eurodéputés francophones belges
qui ont été sensibles à notre appel, à savoir Mme Ries, et
Mrs Arimont, Chastel et Lutgen. Nos collègues de VeDa
seront heureux de faire de même pour nos eurodéputés
flamands.
Nous nous faisons un devoir de rester à la disposition
de nos autres élus dont l’intégrité ne fait aucun doute,
pour qu’ils discernent mieux un discours militant d’une
position scientifiquement fondée.
Le CA de l’UPV

Aujourd’hui, cela montre que lorsque la profession vétérinaire se lève et travaille ensemble, les politiciens

■

200 vétérinaires et personnalités réunis
pour une célébration
Au cours de cette manifestation, M. Imbrechts Commissaire du Gouvernement, M. Pirson, Président de l’IRET,
M. Demeyer, bourgmestre de Liège, le Confrère Denis,
Député Provincial, M. De Vos, secrétaire général du Syndicat Libre de la Fonction Publique, et le Confrère Wart,
représentant du ministre Clarinval, étaient présents pour
féliciter toute la profession pour les services éminents
rendus au cours des crises qu’ont connues nos concitoyens.
Les intermèdes musicaux étaient présentés par les Musicos, un orchestre d’étudiants de la FMV de Liège, qui
ont interprété finalement une version « revisitée » de la
Brabançonne. La réception qui eut lieu ensuite a été
soutenue par le Ministre Clarinval, la Députation Provinciale de la Province de Liège et la Ville de Liège.

Bien-être animal :

vous êtes consultés par la CE
Une consultation publique a commencé le 15/10/21 relative à une révision de la législation UE sur le BEA et se
termine le 21 janvier 2022.
Les cibles publiques : tout groupe directement concerné
par la législation, comme les agriculteurs et les autres
exploitants du secteur alimentaire, le grand public,
(éventuellement) les ONG de défense du bien-être des
animaux et les organisations de défense des consommateurs.
La présente initiative examine plusieurs options en vue
de remédier aux lacunes relevées lors de l’évaluation
récente de la législation de l’UE sur le bien-être des
animaux. L’objectif est de réviser cette législation. Nous
8

De Meester, Fabienne Marchand, Claire Diederich et
Steven Van Gucht. Chacun.e a exprimé ses idéaux en
fonction de ses aspirations propres : projets d’avenir,
bien-être animal, place de l’animal dans la société,
orientation de la recherche… autant d’opinions applaudies chaleureusement.

souhaiterions connaître votre avis et votre expérience en
ce qui concerne la pertinence des règles actuelles et la
manière dont celles-ci pourraient être améliorées.
Il est important que nous y répondions pour que des opinions science-based percolent au milieu des messages
émotionnels
Voici le lien pour répondre au questionnaire (français)
Bien-être animal – Révision de la législation de l’Union
(europa.eu)

Quelle que soit la vie…
La cérémonie a été agrémentée par les interviews de
plusieurs lauréat.e.s, par ordre d’apparition, Laurence

la place de l'animal n'est pas avant l'humain mais aux
côtés de l'humain !
Le Dr Emmanuel Wart a enfin décerné au Dr Johann Van
Hemelrijck l’éméritat en tant que Doyen d’honneur du
Travail. Au cours de son allocution de remerciement,
ce dernier a insisté sur la nécessaire confiance que
doit éprouver le public dans les médicaments, notamment les vaccins, que la recherche met à sa disposition.
Les campagnes de vaccination anti-Covid sont un bel
exemple des dégâts que peut produire la désinformation. Pour susciter la confiance, rien de tel que des tests
et procédures fiables et standardisés pour affronter le
bourrage de crânes par les réseaux sociaux. C’est une
des missions auxquelles s’est consacré notre nouveau
Doyen émérite en tant que fondateur de l’International
Association of Biological Standardisation.
L’association Réjouiscience, émanation de l’ULiège,
nous a accueillis gracieusement dans ses locaux prestigieux. Si vous passez par Liège, nous vous recommandons un détour par la Maison de la Science et l’Aquarium de Liège qui se situent dans les mêmes bâtiments,
de quoi passer quelques heures captivantes avec ou
sans enfants.

➥
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Nous voici enfin arrivés à la dernière étape d’un rallye qui
nous a menés d’octobre 2020 à octobre 2021. Nous remercions infiniment l’équipe de l’IRET, Annick, Donatien
et leurs collaborateurs qui ont géré avec compétence
de nombreux reports de cérémonies pour plusieurs professions simultanément.
Nous remercions aussi Monsieur le Ministre de l’Agriculture, la Province de Liège, la Ville de Liège, Réjouiscience et l’AFSCA, dont les soutiens nous permettent de
vous recevoir dignement aujourd’hui.
Ce 10 octobre 2021 restera une date mémorable, non
seulement parce que j’oserai mon deuxième speech
bilingue, mais surtout parce que nous allons vivre la première manifestation depuis près de 25 ans unissant les
six piliers de notre profession : nos deux Facultés, nos
deux Ordres et nos deux mouvements professionnels,
VeDa et UPV.
Pour les nostalgiques de l’USVB-BSDV, c’est un magnifique signal d’espoir de voir notre confraternité ravivée.
Au-delà de nos cultures linguistiques, nos soucis et nos
idéaux sont semblables et, ensemble, nous les aborderons d’autant mieux dans l’intérêt de nos patients et de
la société.

Comme l’a souligné le président du comité organisateur, qui représentait les 6 piliers de la profession, les Facultés de Gand et de Liège, les deux Conseils de l’Ordre
régionaux et les deux mouvements professionnels, VeDa
et UPV,
« Tous les collègues ici présents ont bien conscience
que nous devrions être des centaines honorés dans
cette salle. Il se fait que certains d’entre nous se sont
retrouvés en pleine lumière aux yeux de la profession
et de la société. C’est donc en toute humilité que je
vous remercie tous, présents et absents, de poursuivre
chaque jour cette formidable ambition : démontrer
combien le vétérinaire est bien plus qu’un docteur
pour les animaux. »
De fait, cette distinction n’avait plus été accordée depuis 25 ans et bien d’autres Consœurs et Confrères
pourraient y prétendre. Si la sélection a été limitée, ce
n’est pas faute d’avoir fait appel à la profession. Des avis
ont été publiés sur plusieurs pages dans trois Veterinaria
et des infomembres ont été envoyés tous azimuts pour
prévenir la profession de ces attributions.
Mais rien n’est perdu, puisque les responsables de l’IRET
ont promis de devenir plus réguliers et de nous réunir à
nouveau dans 7 ans. Bien d’autres vétérinaires auront
ainsi sous peu l’occasion d’être distingués.

Cérémonie de remise des distinctions de
l’IRET - 10/10/21
« Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur le représentant du Ministre Clarinval,
Mesdames et Messieurs les représentants des Ministres
régionaux,
Chères Consœurs, chers Confrères,
Chers amis,
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La récente pandémie, et sûrement pas la dernière, démontre clairement combien le principe One Health invoqué par la Fédération Vétérinaire Européenne depuis
une douzaine d’années guidera toujours plus le management de la Santé publique et de la Santé animale.
Que ce soit par le canal des pangolins, des chauves-souris ou d’autres animaux inattendus, les vétérinaires ont
et auront un rôle prééminent à jouer à l’interface entre
l’environnement, les animaux et les humains
Ce rôle commence seulement à être considéré par les
milieux médicaux et politiques. Des confrères comme
les professeurs Muylkens, Bureau, Gillet et Van Gucht imposent peu à peu cette idée. Espérons que l’inspiration
viendra à nos autorités avant la prochaine pandémie.
Nous sommes optimistes. Tout récemment, ce 14 septembre, un dernier vote en date du Parlement Européen
est intervenu en faveur de la position de la Fédération
Vétérinaire Européenne concernant les antibiotiques
critiques pour les animaux. Avec les 300.000 vétérinaires
représentés par la FVE, nous continuerons à défendre
une médecine science-based pour le plus grand bien
des animaux et de leurs détenteurs.

Vetoryl® 5 mg.
Bienvenue au nouveau membre de l’equipe
Dans la prise en charge de chiens
atteints du syndrome de Cushing, nous
savons qu’un meilleur travail d’équipe
donne de meilleurs résultats. Sachant
cela, Dechra est fière de vous
présenter le nouveau venu dans
l’équipe: Vetoryl® 5 mg.

AU
NOUVEryl®
Veto g.
5m

L’arrivée de cette gélule moins dosée,
de 5 mg, vous permet d’encore mieux
ajuster le schéma de traitement aux
besoins de chaque patient individuel.

Notre rôle sociétal ne s’arrête pas là.
Les inondations de juillet dernier ont permis à des
Consœurs et Confrères dévoués et formés à cette fin
d’exprimer leur dévouement au bien-être animal, si souvent lié au bien-être humain, ainsi que leur solidarité
avec la population éprouvée.
Chères amies, chers amis, depuis quelque temps, 25 à
30 % de nos jeunes vétérinaires abandonnent la profession en Belgique avant leur cinquième année d’exercice. Nous devons leur dire que ce qui ne coûte rien
ne vaut rien. Nous savons ce que nous coûtent nos missions en science, en habileté et en dévouement et c’est
précisément ce qui en fait la valeur. La valeur du plus
beau métier du monde !
Tous les collègues ici présents ont bien conscience que
nous devrions être des centaines honorés dans cette

➥
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Il faut que le public ait confiance dans les médicaments

Nous célébrons les mérites de médecins vétérinaires qui
se sont distingués aux yeux de leurs collègues et surtout
les mérites d’une profession dont les compétences et
l’importance s’imposent de plus en plus aux yeux du
monde politique et de nos concitoyens en général.

salle. Il se fait que certains d’entre nous se sont retrouvés en pleine lumière aux yeux de la profession et de la
société. C’est donc en toute humilité que je vous remercie tous, présents et absents, de poursuivre chaque jour
cette formidable ambition : démontrer combien le vétérinaire est bien plus qu’un docteur pour les animaux.
Merci à tous de partager ce moment de célébration
dans la joie et qu’il soit un échelon de plus dans l’excellence de notre profession,
Dr Alain Schonbrodt »

La presse en a parlé…
et leur Commune les a célébrés.

la délégation flamande menée par Steven Van Gucht
Peter Grootveld et Alain Schonbrodt :
VeDa et UPV main dans la main

		
Aussi une fête de famille…
					la grande famille UPV

Deux vétérinaires Lauréats du Travail - 27-09-2021
Andenne - Ce lundi 20 septembre, les autorités communales andennaises ont remis l’Insigne d’Honneur du Travail, décerné par l’Institut Royal du Travail de Belgique, à
deux docteurs en médecine vétérinaire.
Didier Marlier – Insigne d’Honneur d’Or et Olivier
Hoens – Insigne d’Honneur d’Argent
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UPV
Le métier vétérinaire, le plus
beau métier du monde

L’UPV se démène au fil des ans pour
que le quotidien des vétérinaires soit un
plaisir dans la passion et non un combat
dans le gagne-pain. C’est pourquoi, face
à ces inquiétudes, l’UPV tenait à se
mobiliser en organisant une réunion le

Journée récréative à
Journée
à
l'Abbayerécréative
de Maredsous
l'Abbaye
de Maredsous
le dimance

leseptembre
dimance 
septembre

2 septembre 2021.

Les participants ont pu faire entendre
leurs voix. Les échanges et le partage
d’idées ont été nombreux. Les propos
de chacun ont été accueillis avec
bienveillance et confraternité.

Le mois de septembre est terminé
et les JPV 2021 sont bouclées.
Le mois de septembre est terminé
Bonne nouvelle : ce fut un franc
et les JPV 2021 sont bouclées.
succès et on revient l’année
Bonne nouvelle : ce fut un franc
prochaine !
succès et on revient l’année
prochaine !
Les JPV 2021 ont dû s’adapter à la
pandémie et pour cela, il a fallu se
Les JPV 2021 ont dû s’adapter à la
réinventer : des formations en
pandémie et pour cela, il a fallu se
visio et une journée récréative.
réinventer : des formations en
Voilà le double défi qu’il a fallu
visio et une journée récréative.
relever !
Voilà le double défi qu’il a fallu
relever !
Afin d’y parvenir, notre équipe
administrative a dû retrousser ses
Afin d’y parvenir, notre équipe
manches. La tâche n’était pas si
administrative a dû retrousser ses
simple, car on ne savait pas
manches. La tâche n’était pas si
comment l’épidémie allait évoluer.
simple, car on ne savait pas
Les incertitudes étaient
comment l’épidémie allait évoluer.
nombreuses mais le souhait de
Les incertitudes étaient
vous retrouver était encore plus
nombreuses mais le souhait de
grand.
vous retrouver était encore plus
grand.
De cette envie est née la journée
récréative à l’Abbaye de Maredsous
De cette envie est née la journée
le dimanche 26 septembre 2021.
récréative à l’Abbaye de Maredsous
le dimanche 26 septembre 2021.

Cette discussion nous a aussi mis face à
la complexité de ce métier.

Cher confrère, chère consœur,

Une interaction intéressante et fournie a
permis de faire émerger de nombreuses

Le jeudi 2 septembre 2021, l'UPV a
organisé une réunion ayant pour thème

perspectives et d’ouvrir le champ des
possibilités.

« Vétérinaire : le plus beau métier du
monde ? », réunion rehaussée par la
présence de plusieurs jeunes vétérinaires.
En effet, 17 vétérinaires ont répondu à
l’appel.

Un débat constructif sur les aléas et
l’avenir de ce beau métier a été entamé.

Nous sommes convaincus qu’avec plus
d’informations, d’entraide et
d’accompagnement, cette période peut
être vécue plus sereinement.

Les missions de l'UPV sont aussi de
guider, d'encadrer, de conseiller et de
soutenir les jeunes vétérinaires dans la

Les objectifs étaient multiples :
comprendre les difficultés rencontrées,
les besoins et les attentes de ces jeunes,
ébaucher des pistes de réflexion ainsi que

profession. Notre volonté est de faire
évoluer de manière positive le futur de
notre métier et d’améliorer
concrètement notre quotidien.

proposer des solutions.

Démarrer dans la vie de véto n’est pas
toujours facile. En effet, les études ne
préparent pas assez à la réalité

Lors de cette journée, les participants
ont pu admirer l’architecture du
Lors de cette journée, les participants
domaine, visiter le site et la
ont pu admirer l’architecture du
fromagerie tout en apprenant
domaine, visiter le site et la
l’histoire des lieux grâce au guide de
fromagerie tout en apprenant
l’Abbaye. Le temps était à la
l’histoire des lieux grâce au guide de
découverte, à la détente, à la chasse
l’Abbaye. Le temps était à la
aux infos, aux quiz ainsi qu’aux
découverte, à la détente, à la chasse
indices dissimulés.
aux infos, aux quiz ainsi qu’aux
indices dissimulés.

Plusieurs jeux (tir à l’arc, jeux de
fléchettes, mini-golf ...) étaient
Plusieurs jeux (tir à l’arc, jeux de
également proposés afin que tout le
fléchettes, mini-golf ...) étaient
monde puisse se défouler, sortir du
également proposés afin que tout le
quotidien, et même pourquoi pas,
monde puisse se défouler, sortir du
découvrir de nouveaux sports. Au
quotidien, et même pourquoi pas,
programme : 1h30 d’activités
découvrir de nouveaux sports. Au
sportives qui ont permis de se
programme : 1h30 d’activités
rassembler, de tisser des liens et
sportives qui ont permis de se
surtout de bien rigoler.
rassembler, de tisser des liens et
surtout de bien rigoler.
La bonne humeur était de la partie.
Un moment sportif enfant qui a plu
La bonne humeur était de la partie.
aux plus petits comme aux plus
Un moment sportif enfant qui a plu
grands.
aux plus petits comme aux plus
grands.
Au menu : un délicieux barbecue
agrémenté de produits régionaux
Au menu : un délicieux barbecue
ainsi que l'incontournable bière de
agrémenté de produits régionaux
Maredsous issue d’un brassage
ainsi que l'incontournable bière de
artisanal.
Maredsous issue d’un brassage
artisanal.

Enfin, une remise des prix a eu lieu
afin de récompenser les 3 équipes sur
Enfin, une remise des prix a eu lieu
le podium. La première place était
afin de récompenser les 3 équipes sur
occupée par l’équipe « Beoringher ».
le podium. La première place était
La récompense : des bières de
occupée par l’équipe « Beoringher ».
l’Abbaye de Maredsous ainsi que
La récompense : des bières de
des mets régionaux.
l’Abbaye de Maredsous ainsi que
des mets régionaux.
Vous l’aurez compris… Cette journée
était l’occasion idéale d’entretenir les
Vous l’aurez compris… Cette journée
liens, de s’entraider, de partager un
était l’occasion idéale d’entretenir les
moment collectif et chaleureux,
liens, de s’entraider, de partager un
d’échanger, de se rencontrer et de
moment collectif et chaleureux,
se détendre.
d’échanger, de se rencontrer et de
se détendre.
Vous nous avez démontré, une fois
de plus, toute la solidarité et
Vous nous avez démontré, une fois
l’entraide qui règnent dans notre
de plus, toute la solidarité et
profession. Vous avez accueilli cette
l’entraide qui règnent dans notre
journée avec tout l’enthousiasme et
profession. Vous avez accueilli cette
la curiosité qui nous sont propres.
journée avec tout l’enthousiasme et
la curiosité qui nous sont propres.
Alors, merci à tous les participants
d’être venu à notre rencontre. À
Alors, merci à tous les participants
l’année prochaine pour une édition
d’être venu à notre rencontre. À
des JPV encore plus folle et encore
l’année prochaine pour une édition
plus grande. On vous y attend d’ores
des JPV encore plus folle et encore
et déjà nombreux !
plus grande. On vous y attend d’ores
À l’année prochaine.
et déjà nombreux !
À l’année prochaine.
Ces moments de partage sont
précieux
et tissent
les liens
qui
Ces moments
de partage
sont
nous
unissent.
précieux
et tissent les liens qui
nous unissent.

économique et relationnelle du métier.
Nombreux sont les vétérinaires qui
expriment un malaise et pour cause …
Pour certains en seulement quelques mois
ou années de carrière, les déceptions, les
difficultés et les préoccupations se font
ressentir, poussant quelques-uns à
envisager de quitter la profession …

■
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AMCRA

One Health :

One Health : les Vétérinaires en première ligne
les Vétérinaires enpour
première
ligne pour agir
et sensibiliser !
agir et sensibiliser
!
Vous l’aurez sans doute entendu partout dans les médias, One Health reste une priorité absolue pour
les mois et les années à venir.
Plus que jamais, en tant que Professionnels de la Santé, les Vétérinaires ont un rôle important à jouer !
Dans votre pratique quotidienne vous pouvez agir concrètement et sensibiliser.
Comment ?
Découvrez-le grâce à ce nouveau webinar qui vous est offert par l’AMCRA et qui illustre 3 aspects
concrets :

80%

L’épidémiologie de l’antibiorésistance en pratique
(phases, transferts, plans, outils, etc)

des chiens de plus de 3 ans souffrent de

– Dr. Fabiana Dal Pozzo (AMCRA)

problèmes bucco-dentaires

Les résultats surprenants d’une étude européenne
réalisée dans 3 pays (dont la Belgique) sur l’usage des
antibiotiques en médecine vétérinaire
– Dr. Philip Joosten (Ugent)

Et si nous
changions
la donne ?

Le cas clinique de Kira présentée en urgence pour
diarrhée hémorragique
– Dr. Marie-Lys Van de Weerdt (LabForVet)

Pedigree® Dentastix™ se réjouit de partager
ses précieuses connaissances avec vous
afin de sensibiliser les propriétaires canins
à l'importance d'une bonne hygiène
dentaire chez leur chien.
Enregistrez-vous dès maintenant sur
notre plateforme de connaissance pour
accéder directement aux informations
supplémentaires sur nos produits ainsi
qu'au matériel éducatif axé sur les soins
bucco-dentaires du chien.

Trois bonnes raisons de suivre cette formation :
- Pour son contenu scientifique : cette formation s’adresse spécifiquement aux vétérinaires
- Pour sa certification : cette formation vous permettra d’obtenir 2 PFCC après réussite du QCM
(Points de Formation Continue Certifiés par l’Ordre Vétérinaire)
- Pour poser vos questions : au terme de cette formation vous pouvez poser toutes vos
questions. Nous enregistrerons une nouvelle vidéo avec toutes les réponses…

Plus d'infos sur
vets-pedigree.be/education

Rendez-vous sur www.VetTube.eu
■
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Votre engagement en tant
que partenaire de Pedigree®

UPV

Parlement Wallonn

Renforcer la lutte contre la délinquance environnementale

Comme l’UPV a pour mission d'assurer la promotion et la défense de la profession, tout en veillant à l’excellence, à la
formation mais aussi au bien-être des femmes et des hommes qui la pratiquent, le dernier Conseil d’Administration a décidé
d’introduire dans le Veterinaria une nouvelle rubrique intitulée « Un Espace pour Soi ».
En voici la première édition. Bonne lecture!

Les infractions relatives au bien-être animal y sont intégrées
23 septembre 2021

UN ESPACE POUR SOI
Pratiquer un « scan corporel » pour
un meilleur sommeil
Cet exercice consiste à rediriger volontairement
l’attention à notre corps allongé sur le lit. L’idée est de
ressentir les sensations qui peuvent être présentes,
balayant les différentes parties du corps des pieds à la
tête, si possible, sans essayer de les modiﬁer ou de les
rendre différentes, ni de bouger mais simplement en
apportant une attention consciente et ouverte à l’instant
présent.

Sur proposition de la Ministre de l’Environnement, Céline
Tellier, le Gouvernement de Wallonie a adopté en troisième lecture l’avant-projet de décret modifiant le décret
du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale.
Pour Céline Tellier, “ce nouveau décret est une nouvelle
étape pour renforcer la lutte contre la délinquance environnementale et ainsi lutter contre le sentiment d’impunité encore trop présent en matière environnementale.
Doter la Wallonie d’une stratégie de politique répressive
environnementale, renforcer les outils, notamment juridiques, et les moyens humains de l’administration, lutter
contre l’impunité sont des actes concrets qui nous permettent d’agir pour protéger notre environnement ».

Un peu de yoga pour le bien-être du dos
La séance de yoga ci-dessous a comme objectif la
mobilisation de la colonne vertébrale dans toutes les
directions. Elle peux être réalisées à n’importe quel moment
de la journée sur un tapis de sol. Chaque mouvement est
accompagné par la respiration que en yoga se fait par le nez.
La séance se termine par 8 respirations réalisées en position
couchée.

Les changements majeurs apportés par le décret de
2019 et son décret modificatif adopté en troisième lecture sont :

IN = inspiration, EX = expiration.

• la création d’un fichier central de la délinquance environnementale ;

Pour commencer, ajustez votre posture couchée sur le
dos aﬁn de la rendre la plus confortable possible.
Écartez légèrement les jambes et éloignez légèrement
les bras du tronc. Prenez le temps de repérer les points
de contact de votre corps avec le lit et prenez
conscience de votre respiration.

• la possibilité, pour certains organismes d’intérêt public, de désigner des agents constatateurs ;

C’est du vécu
Depuis de nombreuses années, notre ami Eric Witvrouw
rédige une chronique humoristique (pas toujours…) de
sa vie de praticien. Ces articles ont un succès fulgurant :
d’après nos enquêtes de satisfaction, ce sont les premières
pages ouvertes lorsque vous recevez votre Veterinaria.
De même, la diffusion des « Confidences Vétérinaires » du
Confrère Pierre Ghêne a permis de financer des vacances
en Suisse pour des enfants médicalisés.
Clairement, nos souvenirs professionnels ont l’intérêt du
pittoresque et du vécu pour nos lecteurs et/ou auditeurs.
Sur base de ces constatations, nous avons décidé de lancer une nouvelle rubrique fondée sur vos expériences professionnelles ou autres.
Le courrier des lecteurs traite de sujets généralement
sérieux, mais voilà l’occasion pour nos Consœurs et
Confrères de s’étendre sur des détails plus intimes, plus
joyeux ou plus émouvants de notre vie quotidienne.
Ne vous gênez pas, les histoires ne manquent ni dans nos
cabinets ni au cours de nos tournées apostoliques. Les
photos seront très bienvenues.
Comme il faut amorcer la pompe, voilà déjà trois petits
échos recueillis ici et là au fil de nos pérégrinations rurales.

Remontez ensuite aux jambes et répétez l’exploration
curieuse des sensations présentes ou constatez qu’il n’y
a pas de sensations évidentes. Passez ensuite aux
cuisses, en prenant soin d’explorer toujours la face avant
et arrière de chaque région du corps. Puis explorez la
région du bassin, du ventre, du dos, les épaules, les bras,
les mains et ensuite la tête, aussi bien l’arrière qui repose
sur le lit que le visage et ses différentes parties.

Valeria Busoni, DMV, coach et enseignante de yoga et mindfulness

Les coups de patte en vache

Cet exercice aide à vous préparer au sommeil et il est
donc possible que vous vous endormiez avant d’avoir
balayé tout le corps.

Le premier
-

Elle est gentille ?

-

Ah ça, oui alors ! Elle n’a jamais levé la patte

Et paf !

Valeria Busoni, DMV, coach et enseignante de yoga et
mindfulness

■
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• le renforcement de l’indépendance et l’impartialité
des Fonctionnaires sanctionnateurs et de leurs pouvoirs. En ce qui concerne les mesures de remise en
état, le juge et le Fonctionnaire sanctionnateur pourront la prononcer d’office.
• l’obligation pour tout candidat détenteur d’un
animal de compagnie de solliciter un extrait du
fichier central (de moins de 30 jours) permettant
d’établir qu’elle n’est pas visée par une interdiction de détention d’un animal ou un retrait de permis de détention d’un animal ordonné par un juge
ou un fonctionnaire sanctionnateur ;
• rendre la compétence de saisie administrative des
animaux aux policiers locaux et fédéraux
• l’obligation pour le Gouvernement de Wallonie
d’adopter une stratégie wallonne de politique répressive environnementale en début de chaque législature.
■

Courrier des lecteurs

Ensuite commencez l’exercice en portant votre attention
sur les pieds. Ressentez le contact des pieds avec le lit, le
poids des pieds, le contact avec les draps ou la
couverture… Ressentez la température de vos pieds et
explorez avec curiosité les sensations qui sont présentes,
agréables ou désagréables. Vous pouvez aussi constater
qu’il n’y a pas de sensation.

Constater que votre attention a été détournée par des
préoccupations, le planning du lendemain, des
ruminations, des souvenirs ou toute autre pensée est
tout à fait normal. Quand vous remarquez que votre
attention a été détournée, ramenez-là en douceur vers le
corps en laissant les pensées s’estomper.

• un durcissement des sanctions (infractions de 1er
catégorie, amendes administratives, efficacité accrue de la réponse donnée à l’infraction) ;

Il fallait bien une première fois, dit l’inséminateur en se
massant la cuisse.

Le deuxième
- Mais votre vache m’a pitté1, dites…
- En effet, et pourtant, elle ne l’avait jamais fait, dit le
fermier, plutôt réprobateur… vis-à-vis de moi !
Le bouquet
J’arrive dans une étable à Rochefort, chez D., près de la
Lhomme. Visite rectale.
Deux jeunes filles de 15 ou 16 ans entrent et se mettent
à commenter mon boulot en ricanant bêtement, c’est de
leur âge.
J’engage la conversation en enfilant mes gants
- Vingt dieux, la Lhomme descend, va faire sec.
- Ah ça, la Famenne, quand il pleut pas pendant 15
jours, c’est la misère.
Ma main droite pénètre ou plutôt je tente de la faire pénétrer dans l’orifice ad hoc et vlan, un coup au but, en plein
sur le genou gauche.
Et le fermier continue
- …Va falloir ouvrir les silos, quelle pitié, au mois de juillet !
Je n’en crois pas mes oreilles et je demande aux gamines
- Mais je me suis fait shooter, non ?
- Oh si Monsieur, vous n’avez pas trop mal ? disent les
jeunettes, effrayées.
Et le fermier continue
- …Et déjà qu’on n’a ramassé pas grand-chose en première coupe.
Là, je m’indigne
- Mais dis, ta vache m’a flingué…
- Oui, hihi, j’ai vu, hihihi !			
1
Donné un coup de patte		
AS
■
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Parlement Fédéral

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

Traitement des plaintes introduites contre l’AFSCA
D’après le rapport annuel 2019 du service de médiation de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
(AFSCA), pas moins de 76 % des plaintes introduites sont
évaluées comme non fondées, contre seulement 9 % considérées comme fondées. Par rapport à 2018, on constate
une forte augmentation du nombre de plaintes non fondées. Selon le service de médiation, cela s’explique par la
mise à disposition d’un formulaire de plainte en ligne.
1. La plupart des plaintes concernaient les contrôles de
l’AFSCA. Sur quels éléments portaient exactement ces
plaintes ? Des mesures ont-elles été prises pour remédier aux problèmes soulevés dans ces plaintes ?
2. Sur la base de quels critères les plaintes sont-elles évaluées comme non fondées ? Quels sont les critères
les plus déterminants ? Que deviennent ensuite ces
plaintes évaluées comme non fondées ?
3. À l'inverse, que deviennent ensuite les plaintes considérées comme fondées ?
4. Quand le rapport annuel 2020 sera-t-il disponible?
Avez-vous déjà une idée de l’évolution du nombre de
plaintes considérées comme fondées et non fondées ?
5. Le rapport annuel 2019 montre que le formulaire de
plainte en ligne manque de clarté, ce qui a posé problème à de nombreux utilisateurs. Les problèmes ontils été résolus entre-temps ? Une amélioration est-elle
constatée ?
6. Envisagez-vous d’évaluer la satisfaction des entreprises
concernées à propos du fonctionnement et du service
fourni par l’AFSCA afin d’instaurer un climat positif avec
celle-ci ?

Réponse du Ministre Clarinval
24/07/21
1. a) Le fait que la majorité des plaintes concernent des
contrôles réalisés par l’AFSCA est logique, puisqu’il
s’agit du core business de l’AFSCA. Ces plaintes
portent généralement sur les mesures prises telles
que les saisies, la destruction sur place de produits, le
comportement des contrôleurs, inspecteurs et CDM et
le non-respect des procédures, par exemple en cas
d’échantillonnage.
1. b) Si une plainte est déclarée fondée en ce qui
concerne la réalisation d’un contrôle, l’Administrateur
délégué, le directeur général de la DG Contrôle, le directeur régional et le chef de l’Unité locale de contrôle
(ULC) en sont informés et sont invités à prendre des mesures correctives.
2. a) Une plainte est considérée comme non fondée lorsqu’aucun élément ne permet de conclure que l’AFSCA
a failli à une ou plusieurs normes de bonne conduite
administrative, à savoir: application conforme des
règles de droit, égalité, impartialité, raisonnable et
proportionnalité, sécurité juridique, confiance légitime, droit d’être entendu, délai raisonnable, gestion
consciencieuse, coordination efficace, motivation
adéquate, information active, information passive,
courtoisie et accès approprié. Le contenu de ces
normes est disponible sur le site Internet du Médiateur
fédéral.
3. b) Pour les plaintes fondées, on enregistre la norme
de bonne conduite administrative qui est concernée.
Pour les plaintes non fondées, cela n’est pas enregistré.
2. c) Tout comme les plaintes fondées, ces plaintes
non fondées sont enregistrées et conservées de ma24

nière numérique. Elles font également partie du rapport annuel du service de médiation de l’Agence. 3.
Lorsqu’une plainte est déclaré fondée, la première
étape consiste à trouver une solution pour l’opérateur. Par exemple: créditer une facture ‘contributions’
ou ‘rétributions’, rappeler la charte du contrôleur et
de l’inspecteur, lever une saisie, etc. Cette solution
est présentée à l’opérateur qui peut à son tour décider de l’accepter ou non. Si nécessaire, le processus
de médiation est poursuivi pour parvenir à une solution finale. La deuxième étape est de toujours vérifier
si un problème structurel au sein du fonctionnement
de l’AFSCA est à l’origine d’une plainte fondée. Si cette
analyse révèle effectivement un problème structurel
au sein de l’AFSCA, le service de médiation formule
une recommandation à l’Administrateur délégué qui
assure le suivi de celle-ci.
3. a) Le rapport annuel 2020 fait partie du rapport d’activités global de l’AFSCA et a été présenté et publié en
conférence de presse le 25 juin 2021;
4. b) Les chiffres pour 2020 sont déjà analysés et ont déjà
été présentés au Comité consultatif du 27 avril 2021.
Vous trouverez davantage d’informations relatives à
cette réunion sur le site internet du Comité consultatif.
5. c) Sur un total de 207 plaintes déposées, 2 % ont été
déclarées comme étant fondées, 3 % partiellement
fondées, 56 % non fondées et 39 % comme étant «sans
objet». Ce sont par exemple des plaintes qui ont été
transférées à un autre service de l’AFSCA afin d’y être
traitées en première ligne, comme celles transmises
au commissaire aux amendes administratives. Une remarque importante doit toutefois être faite au sujet de
l’année d’activités 2020: 56 % des 207 plaintes étaient
liées au dossier du chat Lee. Si nous ne tenons pas
compte de ces dossiers, 3 % des plaintes ont été déclarées comme étant fondées, 4 % partiellement fondées,
77 % non fondées et 15 % «sans objet».
6. a) Comme repris dans le rapport annuel 2019, les
mesures correctives nécessaires ont été prises. Via le
formulaire de plainte en ligne, les opérateurs qui ont
une question sont dirigés vers l’ULC. Les questions des
consommateurs arrivent au point de contact. Malgré
le fait que les opérateurs soient encouragés à contacter leur ULC en cas de questions, le service de médiation constate toutefois une augmentation du nombre
de questions de 49,77 % par rapport à 2019.
4. b) Le système d’enregistrement automatique des
plaintes et le formulaire en ligne qui y est lié seront
bientôt remplacés par un outil de gestion des services
d’entreprise qui permettra à l’AFSCA de traiter plus efficacement les questions et plaintes reçues. Le service
de médiation mettra aussi rapidement en place cet
outil afin de pouvoir standardiser au maximum les réponses aux questions des opérateurs et les mettre à
disposition en ligne via cet outil sous la forme d’une
FAQ. Cela s’inscrit dans le cadre d’un système convivial et graduel de traitement des plaintes.
5. En 2017, l’AFSCA a réalisé une enquête quantitative
auprès des opérateurs relevant de la compétence de
l’Agence. En 2017 ainsi qu’en 2020, une enquête qualitative a également été menée auprès de toutes les
parties prenantes, y compris également les organisations sectorielles. Les résultats de ces enquêtes ont été
inclus dans le business plan de l’Agence. Si la situation, les budgets et les circonstances le permettent,
l’AFSCA réalisera au cours de 2021 une nouvelle enquête quantitative auprès des opérateurs
■
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Frieda Gijbels, N-VA

▪

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
*REF (2) MOHRI et al. Effects of oral administration of levamisole on non-speciﬁc immunity, serum proteins and health in normal colostrumfed neonatal dairy calves; Comp clin Path 13 (2005) 132-136 & SAJID et al. Review article. Immunomodulatory effect of various
antiparasitics: a review; Parasitology 132 (2006) 301-313.
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Dossier spécial

o

Les principales parasitoses digestives des
chiens et des chats
Suite à notre synthèse rédigée avec talent par Ariane
Meersschaert et Bertrand Losson à propos des
verminoses des petits ruminants, des lecteurs nous
redemandent le même exercice concernant nos
animaux de compagnie les plus proches.
Probablement un certain souci relatif aux zoonoses les
guide-t-il…
Nous accédons volontiers à leur souhait, mais il y a
tant de références à consulter que nous avons dû
forcément résumer certaines notions.
Mesures prophylactiques
•

•

•

•

1

La lutte vis-à-vis des helminthoses des
carnivores domestiques nécessite un traitement
anthelminthique adapté et administré selon des
intervalles judicieux et des contrôles
coproscopiques.
Les helminthes parasites du tube digestif (ainsi
que certains parasites de l’appareil cardiorespiratoire, voir l’encadrés
« angiostrongylose » ci-dessous)) sont transmis
par l’élimination fécale d’œufs ou de larves ;
d’où l’importance des mesures d’hygiène,
particulièrement l’élimination régulière des
matières fécales, qui réduisent la contamination
de l’environnement par des stades parasites
infestants.
L’alimentation à base de produits industriels ou
d’aliments cuits contribue à prévenir les
infestations parasitaires transmises par la
consommation de viande crue. Les chiens et
chats ne doivent pas avoir accès aux rongeurs,
aux cadavres, aux délivres et produits
d’avortement du bétail (NDLR : ni aux
mollusques, mais c’est assez illusoire). Ils
doivent également avoir une eau potable à
disposition.
Lors de la prescription d’un traitement
anthelminthique, le vétérinaire doit prendre en
compte l’âge de l’animal, son statut en matière
de reproduction, son état de santé, ses
éventuels voyages, son alimentation et son
environnement.

toutes les personnes qui peuvent être en contact avec
leurs animaux. La vermifugation régulière ou
l’adhésion à un programme « bilan de santé » doivent
être présentés par les vétérinaires praticiens et les
ASV. Le respect des règles d’hygiène et la mise en
place de traitements antiparasitaires peuvent réduire
les risques pour la santé publique. Il convient en
particulier :
• de retirer avec précaution et éliminer de façon
efficace les matières fécales des chiens et
chats des jardins ou des parcs ;
• de se laver les mains fréquemment, de garder
des ongles courts, de laver fruits et légumes et
de porter des gants lors de jardinage ;
• de vermifuger régulièrement les chiens et les
chats qui sont susceptibles d’être infestés par
des helminthes, selon les recommandations du
vétérinaire après une évaluation des risques ;
• de proposer une alimentation déshydratée ou
cuite et de ne pas distribuer d’aliments crus ;
• d’éloigner les enfants des zones contaminées ;
• de réduire les risques de contamination des
bacs à sable en les couvrant.

1
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Toxocara canis et T. cati
-

Echinococcus granulosus
o cestode de très petite taille (1 cm
environ) séjournant dans l’intestin
grêle du chien et d’autres canidés
o enzootique en UE ;
o Echinococcus granulosus est
responsable de l’échinococcose
kystique ou hydatidose chez l’homme
(kystes dans le foie, les poumons ou
autres organes par ordre de
fréquence)
o les chiens s’infestent principalement
par l’ingestion d’organes de moutons
contenant des kystes
o peu ou aucun signe clinique chez le
chien
o Contamination via un contact direct
avec le chien (œufs présents dans la
bouche et sur le pelage du chien
infesté) ou l’environnement (matière
fécale, litière…)
Echinococcus multilocularis
o cestode de très petite taille (1 cm
environ) séjournant dans l’intestin

-

prévention : vermifugation régulière des
chiens et chats, interdiction de l’accès des
chiens ou des chats aux bacs à sable…si
possible
programme de vermifugation : nombreux
vermifuges actifs
o Vermifuger systématiquement les
chiots et les chatons dès 2 à 3
semaines, puis une vermifugation
tous les 15 jours jusqu’au sevrage,
puis une vermifugation tous les
mois jusqu’à 6 mois
o Un traitement lors de la vente est à
conseiller
o Traiter la chienne une à deux fois
durant la lactation
o Eliminer et détruire les matières
fécales des jeunes chiens
o Ne pas laisser jouer les enfants
avec des chiots ou des chatons non
vermifugés
o Traiter une fois par an les animaux
adultes

Baylisascaris procyonis

Echinococcoses

Prévention des zoonoses
Les propriétaires doivent être informés sur les risques
que représentent les infestations parasitaires sur la
santé, non seulement de leurs animaux de compagnie
mais aussi de celle des membres de leur famille et de

o

grêle du renard et d’autres canidés,
notamment le chien
poussées enzootiques vers le Nord
et l’Ouest de l’UE (voir en fin
d’article)
responsable de l’échinococcose
alvéolaire chez l’homme ; troubles
hépatiques sévères détectés
cliniquement entre 5 et 15 ans
après la contamination ; nécrose
fatale en l’absence de traitement
peu ou aucun signe clinique chez le
renard ou le chien
Contamination par le chien : idem à
E. granulosus ; contamination des
fruits des bois au contact du pelage
du renard

-

-

nématodes présents dans le monde entier
responsables d’une maladie appelée larva
migrans viscérale chez l’homme, troubles
variés…
chez le chien, infestation transplacentaire
ou par ingestion d’œufs embryonnés ; chez
le chat, infestation transmammaire ou par
ingestion de petits rongeurs (hôtes
paraténiques)
clinique : coproscopie (œufs typiques) ;
lésions d’alvéolite au niveau des poumons
jetage, toux, complications
bactériennes ; vomissements liés à la
migration vers l’intestin ; action spoliatrice et
mécanique des adultes : diarrhée,
amaigrissement, « gros ventre » ; accidents
mécaniques : rupture ou obstruction
intestinale ; action immunosuppressive
interférant avec les programmes de
vaccination
extrême fécondité des nématodes femelles,
extrême résistance des œufs embryonnés,
caractère adhésif des œufs grâce à la
coque rugueuse, complexité du cycle,
important réservoir de larves chez la
chienne

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ; Clin Microbiol Rev. 2005
Oct;18(4):703-18. doi: 10.1128/CMR.18.4.703718.2005.

-

-

nématode fréquent chez les ratons laveurs,
espèce invasive en UE dont la population
s’accroît démesurément
70% des ratons laveurs adultes et 90% des
jeunes sont contaminés aux USA
la cause la plus fréquente et la plus répandue
de larves migrans cliniques chez les animaux.
En outre, il est de plus en plus reconnu
comme une cause de larves migrans neurales
dévastatrices ou mortelles chez les
nourrissons et les jeunes enfants et de larves
oculaires migrans chez les adultes. Les
humains sont infectés en ingérant
accidentellement des œufs infectieux de B.
procyonis provenant de latrines de raton
laveur ou d’articles contaminés par leurs
excréments. Deux caractéristiques distinguent
B. procyonis des autres helminthes qui
causent les larves migrans: sa migration
somatique agressive et son invasion du
système nerveux central et la croissance
continue des larves jusqu’à une grande taille
dans le système nerveux central. 2
Typiquement, B. procyonis neural larva
migrans se présente comme une méningoencéphalite éosinophile fulminante aiguë. Une
fois que l’invasion du système nerveux central
s’est produite, le pronostic est grave avec ou
sans traitement. À ce jour, malgré le traitement
anthelminthique des cas de larves migrans
neurales de B. procyonis, il n’y a pas de
survivants neurologiquement intacts
documentés.

2
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-

Ankylostomose
-

-

-

strongles digestifs des genres Uncinaria et
Ancylostoma
A. caninum :
o surtout Sud de l’Europe, impact
pathogène élevé (anémie des chiens
de meute) ; fortement hématophage
o infestation directe ; élimination des
œufs dans les selles, donc dangereux
en milieu chaud, humide et en
collectivité de chiens
o voie orale peu importante, mais
surtout transcutanée
U. stenocephala :
o distribution tempérée, impact
pathogène faible
o cycle exogène à température plus
basse (15°C)
o infestation essentiellement orale
clinique : anémie, essoufflement, entérites
hémorragiques, lésions cutanées,
adénomégalie
nombreux vermifuges actifs (voir tableau)
caractère zoonotique faible

Strongyloïdose
-

S. stercoralis
clinique :
o Vomissements
o Diarrhées parfois profuses
o Pneumonie
o Prolifération bactérienne et
entérotoxémie
o Retard de croissance / Mort subite
o Risque zoonotique chez les
immunodéprimés

-

-

28

Trichuris vulpis, nématode trichocéphale –
environ 5 cm de long
parasite du colon et du caecum chez le chien ;
hématophage
phase exogène : la femelle est très prolifique ;
l’œuf doit embryonner dans le milieu extérieur
(minimum 8 jours en régions tropicales) ;
résistance extrême de l’œuf embryonné dans
l’environnement (5 ans et plus !)
action traumatique et inoculatrice de germes,
action spoliatrice et allergisante, effet
synergique d’autres parasites digestifs
(Toxocara, ankylostomes)

LA FAMILLE CREDELIO
PRÉSENTE :

Giardiose
-

-

-

-

-

Trichurose
-

clinique :
o Forme classique : colique chronique
avec diarrhée intermittente parfois
avec présence de sang ; état général
non altéré, appétit normal. Souvent
observée chez le chien adulte vivant
en milieu contaminé (pas d’immunité
liée à l’âge)
o Forme grave, plus rare : association
avec d’autres helminthes
(ankylostomes); syndrome
hémorragique grave
diagnostic
o Clinique : données épidémiologiques
(chenil)
o Symptômes : troubles digestifs
rebelles associés à de l’anémie
o De laboratoire : recherche des œufs
très typiques, colonoscopie éventuelle
o Différentiel : rectocolite hémorragique

-

Giardia duodenalis, protozoaire flagellé, se
caractérise le plus souvent par de la diarrhée
et de la malabsorption
parasite le plus fréquent chez le chien mais
peu spécifique : chien, chat, herbivores, porc,
homme
caractère zoonotique variable en
fonction des souches
parasite fréquent en particulier dans les
chenils et chez les jeunes animaux ; les kystes
souillent l’eau, le matériel, le sol … ;
élimination massive de kystes (1 million par
gramme !) et grande résistance des kystes en
particulier en milieu humide
les animaux présentent une atrophie des
villosités en relation avec l’établissement d’une
réponse immune cellulaire locale ; un déficit en
IgA s’accompagne d’infections chroniques
hyperplasie des cellules à mucus
clinique :
o Troubles généraux : appétit conservé
mais amaigrissement parfois très
marqué, température normale
o Troubles digestifs : diarrhée chronique
persistante ou intermittente, selles
grasses (stéatorrhée), riches en
mucus (aspect gélatineux) ; évolution
lente (semaines ou mois)
laboratoire
o Examen rapide des selles fraîches :
mise en évidence éventuelle du
trophozoïte (peu sensible)
o Examen par flottation (à répéter) pour
la recherche des kystes,
o Détection d’antigènes fécaux chez
l’homme par l’usage de monoclonaux
Tests rapides Giardia Chien/Chat

Dipylidium caninum
-

le cestode le plus fréquent du chien et du chat
(plus fréquent chez le chat)
H.I. : les puces (surtout Ctenocephalides felis)
s’infestent à l’état larvaire. La larve

Élimination rapide des puces et des
tiques grâce au lotilaner
PLUS protection ﬁable contre les
stades larvaires* et adultes des vers
intestinaux grâce à la milbémycine
oxime

NOUVEAU

PLUS prévention contre les vers
cardiaque et pulmonaire
Comprimé à croquer mensuel appétent,
accepté par 100 % des chiens1
Pour les chiens et les chiots dès l’âge
de 8 semaines et pesant 1,4 kg ou plus
*Toxocara canis, Ancylostoma caninum.
1
Elanco, données internes. Étude sur 355 chiens traités par
leur propriétaire.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE Credelio Plus 56,25 mg/2,11 mg comprimés à croquer
pour chiens (1,4-2,8 kg) Credelio Plus 112,5 mg/4,22 mg comprimés à croquer pour chiens (> 2,8-5,5 kg)
Credelio Plus 225 mg/8,44 mg comprimés à croquer pour chiens (> 5,5-11 kg) Credelio Plus 450 mg/16,88
mg comprimés à croquer pour chiens (> 11-22 kg) Credelio Plus 900 mg/33,75 mg comprimés à croquer pour
chiens (> 22-45 kg) Substances actives : Chaque comprimé à croquer contient : Credelio Plus comprimés à
croquer pour chiens (1,4-2,8 kg) 56,25 mg lotilaner + 2,11 mg milbémycine oxime Credelio Plus comprimés à
croquer pour chiens (> 2,8-5,5 kg) 112,5 mg lotilaner + 4,22 mg milbémycine oxime Credelio Plus comprimés
à croquer pour chiens (> 5,5-11 kg) 225 mg lotilaner + 8,44 mg milbémycine oxime Credelio Plus comprimés
à croquer pour chiens (> 11-22 kg) 450 mg lotilaner + 16,88 mg milbémycine oxime Credelio Plus comprimés
à croquer pour chiens (> 22-45 kg) 900 mglotilaner + 33,75 mg milbémycine oxime Pour la liste complète des
excipients, voir rubrique 6.1. Espèces cibles Chiens Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces
cibles Chez les chiens : Traitement en cas d’infestation ou de risque d’infestations mixtes par des tiques, des
puces, des nématodes gastro-intestinaux, de dirofilariose et/ou d’angiostrongylose. Ce médicament vétérinaire
est indiqué pour une utilisation lorsque le traitement contre les tiques/les puces et les nématodes gastrointestinaux ou le traitement contre les tiques/les puces et la prévention de la dirofilariose/angiostrongylose est
simultanément requis. Tiques et puces Pour le traitement des infestations par les tiques (Dermacentor reticulatus,
Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus et I. Hexagonus) et les puces (Ctenocephalides felis et C. Canis). Ce
médicament vétérinaire assure une activité insecticide et acaricide immédiate sur les tiques et les puces et
persistante pendant un mois. Ce médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre d’un plan de traitement
de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Nématodes gastro-intestinaux Traitement des infestations
par des nématodes gastro-intestinaux : ankylostome (stade L4, adultes immatures (L5) et adultes d’Ancylostoma
caninum), ascarides (stade L4, adultes immatures (L5) et adultes de Toxocara canis, et Toxascaris leonina adultes)
et trichures (Trichuris vulpis adultes). Dirofilariose Prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis). Angiostrongylose
Prévention de l’angiostrongylose par réduction du niveau de l’infestation par les stades adultes immatures (L5)
et adultes d’Angiostrongylus vasorum avec une administration mensuelle. Contre-indications Ne pas utiliser en
cas d’hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. Précautions particulières d’emploi
chez l’animal Toutes les données d’innocuité et d’efficacité ont été obtenues chez des chiens et de chiots âgés
de 8 semaines et plus, et d’un poids corporel de 1,4 kg et plus. L’utilisation de ce médicament vétérinaire chez
des chiots âgés de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1,4 kg de poids corporel doit donc être basée sur
une évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable. La dose recommandée doit être
strictement respectée chez les chiens mutants pour le gène MDR1 (-/-) présentant une glycoprotéine P non
fonctionnelle, comme les colleys et races apparentées. Avant la première administration, les chiens vivant dans

des régions endémiques de dirofilariose, ou ayant fait un séjour dans des régions endémiques de dirofilariose
doivent être testés pour une recherche une dirofilariose existante. Selon l’avis du vétérinaire, les chiens infestés
doivent être traités avec un adulticide pour tuer les vers du cœur adultes. L’administration de produits contenant
de la milbémycine oxime (tels que ce produit) à des chiens présentant un nombre élevé de microfilaires circulants
n’est pas recommandée, afin d’éviter les réactions d’hypersensibilité associées à la libération de protéines par les
microfilaires mortes ou moribondes. Effets indésirables (fréquence et gravité) Des effets gastro-intestinaux
(diarrhée et vomissements), anorexie, tremblements musculaires, léthargie, prurit ainsi que des changements
dans le comportement ont été rapportés peu fréquemment. En règle générale, ces épisodes disparaissaient
spontanément et étaient de courte durée. Des troubles neurologiques (convulsions, tremblements musculaires et
ataxie) ont été rarement rapportés d’après les données d’innocuité post- commercialisation relatives au lotilaner
utilisé comme unique substance active (Credelio) à la même dose que dans ce produit. Ces signes disparaissent
généralement sans traitement. 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). Posologie
et voie d’administration Voie orale. Ce médicament vétérinaire doit être administré conformément au tableau
suivant, afin de garantir une dose de 20 à 41 mg de lotilaner par kg de poids corporel et de 0,75 à 1,53 mg de
milbémycine oxime par kg de poids corporel.
Poids corporel
du chien
1,4-2,8 kg
> 2,8-5,5 kg
> 5,5-11 kg
> 11-22 kg
> 22-45 kg
> 45 kg

Dosage du comprimé et nombre de comprimés de Credelio Plus à administrer
56,25 mg/
112,5 mg/
225 mg/
450 mg/16,88
900 mg/
2,11 mg
4,22 mg
8,44 mg
mg
33,75 mg
1
1
1
1
1
Combinaison appropriée de comprimés

Utiliser une association appropriée de dosages disponibles pour obtenir la dose recommandée de 20-41 mg de
lotilaner/kg et de 0,75-1,53 mg de milbémycine oxime/kg pour les animaux de plus de 45 kg de poids corporel. Le
schéma thérapeutique doit être basé sur l’évaluation du risque individuel du chien, sur la situation épidémiologique
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locale et/ou la situation épidémiologique d’autres régions dans lesquelles le chien a séjourné ou dans lesquelles il
se rendra. Si, selon l’avis du vétérinaire, le chien nécessite une ou plusieurs nouvelles administrations de produit,
toute administration ultérieure doit suivre le schéma d’administration mensuelle. Le produit doit être utilisé chez
les chiens atteints, ou à risque, d’infestations mixtes par des ectoparasites (tiques ou puces) et des endoparasites
(nématodes gastro-intestinaux et/ou prévention de dirofilariose/angiostrongylose). Dans le cas contraire, un
parasiticide avec un spectre plus étroit doit être utilisé. Mode d’administration : Le médicament vétérinaire est
un comprimé à croquer, appétent et aromatisé. Administrer le ou les comprimés à croquer pendant ou après
le repas. Chiens vivant dans des régions non endémiques de dirofilariose : Le médicament vétérinaire peut être
utilisé dans le cadre du traitement saisonnier des infestation par les tiques et/ou les puces chez les chiens avec un
diagnostic confirmé, ou à risque, d’infestations gastro-intestinales concomitantes ou à risque d’angiostrongylose.
Un traitement unique est efficace pour le traitement des nématodes gastro-intestinaux. Chiens vivant dans des
régions endémiques de dirofilariose : Avant le traitement par le médicament vétérinaire, il faut tenir compte des
conseils indiqués aux rubriques 4.4 et 4.5. Pour la prévention de la dirofilariose et le traitement concomitant des
infestations par les tiques et/ou puces, le médicament vétérinaire doit être administré à intervalles mensuels
réguliers pendant la période de l’année où les moustiques, tiques et/ou puces sont présents. La première dose
de médicament vétérinaire peut être administrée après la première exposition possible aux moustiques, mais
pas plus d’un mois après cette exposition. Lorsque le médicament vétérinaire est utilisé pour remplacer un autre
produit de prévention de la dirofilariose, la première dose du produit doit être administrée dans le mois suivant la
dernière dose de l’ancien médicament. Pour les chiens allant dans une région où la dirofilariose est présente le
traitement doit être commencé dans le mois suivant leur arrivée dans cette région. Dans le cadre de la prévention
de la dirofilariose, le traitement doit être poursuivi une fois par mois, la dernière administration étant effectuée
1 mois après que le chien a quitté la région. Angiostrongylose Dans les zones endémiques, l’administration
mensuelle du médicament vétérinaire permettra de réduire le niveau de l’infestation par les Angiostrongylus
vasorum adultes immatures (L5) et adultes dans le cœur et les poumons. Il est recommandé que la prévention de
l’angiostrongylose soit poursuivie jusqu’à au moins 1 mois après la dernière exposition aux limaces et escargots.
Prendre l’avis d’un vétérinaire pour obtenir des informations sur le moment optimal pour commencer le traitement
avec ce médicament vétérinaire. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Elanco GmbH
HeinzLohmann Str. 4 27472 Cuxhaven Allemagne NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
EU/2/21/271/001-020 DATE DE RÉVISION DU TEXTE 04/2021 À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.
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cysticercoïde dans la puce. Infestation par
ingestion de l’H.I. à l’état adulte. Ce rôle peut
accessoirement être joué par des poux
mallophages. Ensuite, localisation dans
l’intestin grêle de l’hôte ; après la P.P. d’un
mois environ, les segments s’éliminent
activement ou passivement. A l’état frais, ils
ont l’aspect d’une graine de melon. En
séchant, ils prennent l’aspect d’un grain de riz
qui reste souvent collé aux marges de l’anus
clinique : peu pathogène ; prurit anal avec
mordillement et signe du traîneau ; à
différencier de l’engorgement des glandes
anales
prévention : lutte contre les puces, vermifuge
avec un cestodicide

Molécules

Mis à jour en mars 2019
Ce tableau a été établi par l'Unité de Parasitologie de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort

Activité
(AMM)
Age ou poids
vis-à-vis
Activité (AMM) vis-à-vis
Formulation minimal
des
des cestodes
traitement
nématode
s

moxidectine +
Spot on
imidaclopride

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
sp.

2 semaines

pyrantel +
fébantel +
praziquantel

Comprimés

3 kg

Oui

pyrantel +
oxantel +
praziquantel

Comprimés

Oxfendazole

Solution
(pendant 3
jours)

pyrantel +
fébantel

30

Taenia spp., Dipylidium
caninum

Comprimés

praziquantel

3

Oui

Oui sauf
trichures

Injection
Solution

8 semaines
ou 1 kg
2 semaines

Oui

Oui

Pas chez les
chiots non
sevrés
2 semaines

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.
Taenia spp., Dipylidium
caninum
Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

Oui

pyrantel +
fébantel +
praziquantel

Comprimés

2 semaines

Oui

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

flubendazole

Comprimés,
pâte orale

2 semaines

Oui

Taenia spp.

www.esccap.fr

Activité
(AMM) visà-vis des
ectoparasites

Prévention de la
dirofilariose
cardiaque

Oui.
Oui, voir les Permet aussi la
notices des prévention de
produits
l'angiostrongylose

7 semaines
ou 1 kg

pyrantel +
niclosamide

Activité
(AMM) visà-vis des
ectoparasites

Prévention de la
dirofilariose
cardiaque

(pendant 2 à
3 jours)

Principales molécules anthelminthiques disponibles
pour le traitement des chiens en France 3

Molécules

Activité
(AMM)
Age ou poids
vis-à-vis
Activité (AMM) vis-à-vis
Formulation minimal
des
des cestodes
traitement
nématode
s

milbémycine
oxime

Comprimés

2 semaines

Oui,
sauf Uncin
aria

Nitroscanate

Comprimés

2 semaines

Oui, sauf
trichures

milbémycine
oxime +
praziquantel

Comprimés

2 semaines
ou 0,5 kg

Oui,
Taenia spp., Dipylidium
sauf Uncin caninum, Echinococcus
aria
spp.

milbémycine
oxime +
afoxolaner

Comprimés

2 semaines

Oui,
sauf Uncin
aria

fenbendazole

Comprimés
à dissoudre
dans l'eau

2 semaines

Oui

Taenia spp.

pyrantel +
fébantel +
praziquantel

Comprimés

9 semaines
ou 2,5 kg

Oui

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

Suspension
buvable

2 semaines
ou 0,4 kg

Oui

Comprimés

12 semaines

Oui

emodepside
+ toltrazuril
Le toltrazuril
a une activité
vis-à-vis des
coccidies
emodepside
+
praziquantel

Oui, voir les
notices des Oui
produits
Taenia spp., Dipylidium
caninum

Oui, voir les
notices des Oui
produits

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

sélamectine

Spot on

6 semaines

Oui, sauf
trichures
et
ankylosto
mes

lévamisole +
niclosamide
(voir notice)

Comprimés

3 mois

Oui, sauf
trichures

Taenia spp., Dipylidium
caninum

mébendazole

Comprimés
(pendant 2 à 2 semaines
5 jours)

Oui

Taenia spp.
Taenia spp., Dipylidium
caninum

oxibendazole
Pâte
+ niclosamide

2 semaines

Oui, sauf
trichures

sels de
pipérazine

Voir notice

Uniquem
ent
ascarifuge

Sirop

Oui

Oui, voir
notice

Oui

➥
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Principales molécules anthelminthiques disponibles
pour le traitement des chats en France 4

NE LAISSEZ PAS VOTRE CHIEN
DEVENIR UN REFUGE POUR LES VERS

Mis à jour en mars 2019
Ce tableau a été établi par l'Unité de Parasitologie de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort.

Molécules

Age
Formulation minimum
traitement

moxidectine +
Spot on
imidaclopride
pyrantel +
niclosamide

9 semaines
Oui
ou 1 kg

Comprimés

Oui

Activité
(AMM) vis-àvis des
ectoparasites

Prévention
de la
dirofilariose
cardiaque

Oui, voir
notice du
produit

Oui

Oui

Taenia spp., Dipylidium
caninum

éprinomectine
+
praziquantel
Spot on
+ fipronil + Sméthoprène

7 semaines
Oui
ou 0,6 kg

Taenia spp., Dipylidium Oui, voir
caninum, Echinococcus notice du
spp.
produit

praziquantel

Injection

Pas chez
les chatons
non sevrés

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

pyrantel +
praziquantel

Comprimés 3 semaines Oui

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

flubendazole

Pâte orale
(pendant 2
à 3 jours)

2 semaines Oui

Taenia spp.

milbémycine
oxime +
praziquantel

Comprimés

6 semaines
Oui
ou 0,5 kg

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

emodepside
+
praziquantel

Spot on

8 semaines
Oui
ou 0,5 kg

Taenia spp., Dipylidium
caninum, Echinococcus
spp.

lévamisole +
niclosamide

Pâte orale

3 mois

Taenia spp., Dipylidium
caninum

sélamectine

Spot on

6 semaines Oui

Oui, voir
notice du
produit

Oui

sélamectine +
Spot on
sarolaner

8 semaines
Oui
et 1,25 kg

Oui, voir
notice du
produit

Oui

mébendazole

4

Activité (AMM) visActivité (AMM) vis-àà-vis des
vis des cestodes
nématodes

Oui

2 semaines Oui

sels de
pipérazine

Voir notice
des
produits
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Emballage clinique
48 comprimés à croquer au goût appétant

Comprimés
(pdt 2 à 5
2 semaines Oui
jours)

oxibendazole
Pâte orale
+ niclosamide

www.esccap.fr

Oui

Sirop

Milbemax comprimés à croquer pour petits chiens et chiots - BE-V355582 Milbemax comprimés à croquer pour chiens - BE-V355607
Substances actives: Milbémycine oxime et praziquantel Espèce cible : chien. Indications: Chien : traitement des infestations mixtes
par les stades adultes des cestodes et des nématodes des espèces sensibles au praziquantel et à la milbémycine oxime suivants:
• Cestodes: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp. • Nématodes: Ancylostomacanium, Toxocara
canis, Toxascaris leonina, Crenosoma vulpis, Angiostrongylus vasorum (Réduction du niveau de l’infection par les stades parasitaires
adultes immatures (L5) et adultes) (voir les modalités de traitement et de prévention de la maladie à la rubrique 4.9 «Posologie et voie
d’administration»). Thelazia callipaeda (voir les modalités d’administration à la rubrique 4.9 «Posologie et voie d’administration») Le
médicament vétérinaire peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (Dirofilaria immitis),
si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Contre-indications: Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité aux
principes actifs ou à l’un des excipients. Milbemax comprimés à croquer pour petits chiens et chiots: Ne pas utiliser chez les chiens
pesant moins de 1 kg. Milbemax comprimés à croquer pour chiens: Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. Effets
indésirables: Dans des cas très rares, des réactions d’hypersensibilité, des signes systémiques (telles qu’une léthargie), des signes
neurologiques (tels que des tremblements musculaires, de l’ataxie et des convulsions) et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que
des vomissements, salivation, diarrhées et anorexie) ont été observés après administration du médicament vétérinaire. 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) Temps
d’attente: sans objet. Posologie et mode d’administration : La dose minimale recommandée est de 0,5 mg de milbémycine oxime et
de 5 mg de praziquantel par kg de poids corporel, en une seule prise, par voie orale. Le médicament vétérinaire doit être administrée
pendant ou après le repas. En fonction du poids du chien, la dose à administrer est la suivante:

Taenia spp., Dipylidium
caninum

Uniquement
ascarifuge

Milbemax comprimés à croquer pour petits
chiens et chiots:
Milbemax comprimés à croquer pour chiens:

Poids
1 - 5 kg
Poids
5 – 25 kg
> 25 – 50 kg
> 50 – 75 kg

Comprimés
1 comprimé
Comprimés
1 comprimé
2 comprimés
3 comprimés

Pour une bonne posologie, le poids de l’animal doit être mesuré aussi précisément que possible, afin d’éviter le sous-dosage. En cas
de traitement de prévention du ver du cœur, lorsqu’un traitement simultané contre le ténia est exigé, le médicament vétérinaire peut
remplacer le médicament vétérinaire monovalent de prévention du ver du cœur. Dans les infections par Angiostrongylus vasorum,
administrer 4 fois de la milbémycine oxime à intervalle d’une semaine. Lorsqu’un traitement contre les cestodes est indiqué, il
est recommandé d’administrer une fois du médicament vétérinaire et ensuite de poursuivre le traitement pendant les trois autres
semaines avec un médicament vétérinaire monovalent ne contenant que de la milbémycine oxime. Dans les zones d’endémicité,
l’administration du médicament vétérinaire toutes les quatre semaines préviendra l’angiostrongylose en réduisant la charge d’adultes
immatures (L5) et d’adultes parasitaires, alors qu’un traitement concomitant contre les cestodes est indiqué. Pour le traitement
de Thelazia callipaeda, la milbémycine oxime doit être administrée en 2 traitements, à sept jours d’intervalle, ici un traitement
concomitant contre les cestodes est indiqué, le médicament vétérinaire peut remplacer le médicament vétérinaire monovalent ne
contenant que de la milbémycine oxime. À usage vétérinaire - à ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire. Entreprise responsable:
Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven Allemagne 07/2018

➥
Elanco BelgiumB.V., Plantin en Moretuslei 1A, B-2018 Anvers | +32 (03) 3343 000 | benelux@elancoah.com
Milbemax®, Elanco et la barre diagonale sont des marques commerciales d’Elanco ou de ses filiales. © 2021 Elanco. PM-BE-21-0386

Quelques préoccupations environnementales
« On a encore tous tendance à traiter les chiens et
chats tous les 3 mois sans tester quoi que ce soit : pas
de parasito, pas de "cas par cas", peu d'analyse de
risque, ... » 5
« Au même titre que les bactéries et les virus, les
parasites internes et externes de nos animaux de
rente comme de compagnie peuvent devenir
dangereux si leur nombre n’est pas contrôlé
correctement.
Pour les animaux de rente, on va voir entre autres des
chutes de production laitière et/ou viandeuse, pour les
animaux de compagnie on va voir émerger des
pathologies, liées soit directement aux parasites soit à
la transmission de bactéries ou de virus dont ils sont
les hôtes (maladies vectorielles)
Le contrôle de ces parasites fait appel à des molécules
nombreuses et diverses dont il est important de
connaître le mode d’action et le mode d’élimination car
comme les antibiotiques, les notions de résistance et
de résidus sont très sérieuses.
Les firmes pharmaceutiques mettent à notre
disposition des moyens performants mais qui
devraient être utilisés conjointement avec une gestion
correcte de l’environnement afin de limiter l’impact de
ces molécules sur ce même environnement.
L’hygiène, la concentration en animaux, la qualité des
aliments,,.. entrent également en ligne de compte.
Il n’y a pas de recette à tout mais une gestion propre à
chaque type d’élevage, à chaque mode de vie de nos
animaux. Par exemple, il y a peu d’intérêt d’aller
vermifuger tous les mois un chat qui ne sort jamais.
En tant que vétérinaires, nous avons donc un rôle
fondamental dans la gestion de ces antiparasitaires
internes et externes afin d’en assurer une efficacité
maximale et d’en limiter les effets potentiellement
délétères dans l’environnement.
Les résistances aux antiparasitaires sont tout aussi
importantes que celles liées aux antibiotiques et nous
avons déjà pu démontrer nos compétences en ce
domaine et nous devons continuer de le faire dans
l’intérêt de tous. » 6
« Les crottes de chien contiennent en effet
des parasites fécaux et des agents
pathogènes capables de contaminer l’Homme. Les
déjections canines peuvent également contenir
des ascaridoses des animaux domestiques qui sont
responsables du syndrome de Larva Migrans
Viscérale (LMV). L’une des manifestations du LMV est
la crise d’épilepsie qui survient lorsque la maladie se
loge au niveau cérébral.
Les crottes de chien véhiculent également des œufs
de Toxocara embryonnés qui s’incrustent en
profondeur dans le sol pendant plusieurs mois en
5
6

attendant d’être prélevés… Toutefois, les résultats ne
sont pas probants et chez les jeunes patients, on peut
enregistrer une perte de l’acuité visuelle. »7
« En 2008, la Belgique comptait
1.167.000 chiens selon le SPF économie, avec une
moyenne de 80 kilos de déjections par an, cela donne
92.800 tonnes de matière fécale produite par les
chiens belges tous les ans. Des excréments qui
restent encore trop souvent sur nos trottoirs et les
pelouses de nos parcs. »8
« Les problèmes liés aux déjections canines sont
importants dans les villes. Dans la ville de Paris,
200.000 chiens produisent à eux tous chaque jour 16
tonnes de déjections ; 5.850 tonnes de crottes de
chien sur les trottoirs chaque année qui coûtent une
fortune à la Capitale. »9

Chez les animaux de rente également…
«Face à ce constat, il serait cependant irréaliste
d’envisager de se passer des antiparasitaires car ils
jouent un rôle important dans le maintien de la bonne
santé et la productivité des animaux d’élevage.
Néanmoins, il est évident que ces substances ne
restent pas dans l’exploitation et se retrouvent dans
l’environnement avec une rémanence plus ou moins
longue. Pour limiter les effets non-intentionnels de ces
produits, plusieurs actions sont possibles :
…
Choisir une molécule de moindre toxicité – (voir
tableau ci-dessous) –
•

« Les hôtes de prédilection du parasite Echinococcus
multilocularis sont les rongeurs et les renards, mais
lorsque ce parasite infeste accidentellement l’Homme,
il est responsable de l’échinococcose alvéolaire. La
survenue de cette maladie est assez rare, une
quarantaine de nouveaux cas humains par an en
France, mais ses conséquences sont graves,
nécessitant la prise quotidienne de médicaments à vie.
Les premiers cas humains de la maladie décrits au
19ème siècle étaient circonscrits aux régions
alpines de la France, de l’Allemagne, de la Suisse et
de l’Autriche. Mais depuis une trentaine d’années, des
cas humains et/ou des renards infectés sont signalés
dans d’autres régions de France, ainsi que dans des
pays européens comme les Pays-Bas, l’Estonie, la
Pologne, la Serbie ou la Croatie.
Les renards infectés au niveau intestinal par des vers
d’ Echinococcus multilocularis excrètent des œufs du
parasite dans leurs déjections. Ces œufs peuvent être
ingérés par des rongeurs lorsqu’ils consomment des
végétaux souillés. Le cycle parasitaire se poursuit
lorsqu’un renard consomme à son tour des rongeurs
infectés, ayant développés la forme larvaire du
parasite. L’Homme peut être infecté accidentellement
par exemple en mangeant des fruits cueillis près du
sol ou des légumes crus ou en touchant le pelage de
chiens ou de chats infectés après avoir mangé des
rongeurs. »10
« Les antibiorésistances sont un grave problème, mais
nous disposons de plusieurs dizaines de molécules et
pouvons alterner les traitements. En ce qui concerne
la résistance aux vermifuges, le problème sera plus
épineux vu qu’on ne dispose que d’une trentaine de
molécules et que bien peu de nouveautés
apparaissent depuis des années sur le marché. »11

•

les anthelminthiques les plus dangereux pour la
faune coprophages sont les avermectines avec
des variations selon les molécules : abamectine
> doramectine ³ ivertmectine > éprinomectine,
toutes très toxiques pour les stades larvaires
des coléoptères coprophages et qui gardent
leurs propriétés insecticides dans les bouses
plus d’un mois après administration. Pour les
douvicides, seuls le clorsulon et le closantel
présentent une toxicité sur la faune non cible ;
choisir une voie d’administration plus
sécurisante : les produits administrés en pouron sont susceptibles d’augmenter le risque
environnemental car les doses administrées

•

•

sont généralement plus importantes, de même
que le risque de lessivage des substances, les
conditions d’administration qui peuvent être
aléatoires avec un risque de déversement sur le
sol ;
ou décaler le traitement en dehors des
périodes les plus à risques pour les
écosystèmes de prairie: traiter en stabulation
l’hiver, éviter l’emploi de molécules toxiques à la
mise à l’herbe car les populations d’insectes
coprophages sont alors faibles et les individus
ayant survécu à l’hiver se précipitent sur les
premières bouses disponibles, rentrer les
animaux ou les confiner dans un parc pendant
le temps d’excrétion du produit dans les
bouses, …)
De même, les produits « longue action » avec
une grande rémanence présentent des risques
accrus par rapport à un traitement non
rémanent12 ».

Nous remercions
- le Professeur Jacques Guillot, Parasitologie-Mycologie, Oniris, Ecole nationale vétérinaire de Nantes,
France
- le Professeur Bertrand Losson, professeur ordinaire émérite, Faculté de Médecine vétérinaire ULiège,
Département des maladies infectieuses et parasitaires (DMI)
- l’European Scientific Counsel Companion Animals Parasites
dont nous avons largement pillé les références.

Laurence De Meester, communication personnelle

Stéfan Degallaix, communication personnelle
abc-signaletique.fr
8
www.rtbf.be; 04/12/15
9
www.planetoscope.com
10
www.anses.fr 10/09/21
11
Conclusion d’un débat à la FVE, BXL 2015
7
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Formation

LES HYBRIDES
TOYOTA

Angiostrongylose : Emergence…
En marge de notre synthèse sur les parasitoses digestives, le Professeur Losson attire notre attention sur une parasitose en voie d’émergence en Europe.
En voici les caractéristiques.
- helminthose due à la migration,
au développement et à l’action
pathogène du strongle Angiostrongylus vasorum au sein du
cœur droit et de l’artère pulmonaire
- maladie émergente en UE : rôle
des mollusques, du renard roux,
effets du climat ?
- formes cliniques plus ou moins sévères
o Atteinte
cardio-pulmonaire:
toux, dyspnée, intolérance à
l’exercice, insuffisance cardiaque
o Signes
neuro-locomoteurs:

douleur lombaire, ataxie, parésie
o Signes généraux: amaigrissement, inappétence, vomissements, douleur abdominale,
mort subite
o Diathèse hémorragique: épistaxis, hémorragies cutanées
ou internes, anémie
- pathogenèse
o Pneumonie due à la présence
des œufs et larves
o Insuffisance cardiaque
o Migration erratique des larves
o Coagulopathie
- diagnostic :
o Recherche des L1 : technique
de Baermann
o Imagerie (cœur poumon)
o Détection d’Ac par ELISA ou
d’Ag test rapide

o

Autopsie : lésions de pneumonie, myocardite, hémorragies
cérébrales,
dilatation
cardiaque…

Situation épidémiologique de l’angiostrongylose canine en fonction
des données publiées (Morgan et al,
2016)

Notre 900ème membre est arrivée
Début octobre, nous avons pu offrir 150 € de formation UPV
à Virginie Ekkers.
Un cadeau d’accueil pour notre 900 ème adhérente à l’UPV.
Une adhérente de qualité…comme elles le sont toutes.
Mais celle-ci se singularise par une vocation de vétérinaire
plutôt insolite.
Veterinaria : quel est votre tracé professionnel ?

Il faut aussi que nous soyons plus respectés. Quand un
client est en retard, c’est pas grave, mais quand on décale
une visite, même en prévenant, on se fait rabrouer.
VT : avez-vous des actions politiques à suggérer pour rencontrer les aspirations de votre génération ?
VE : la paperasserie qui nous envahit déprime même nos
clients, on est tout le temps en défaut, il faut y mettre un
terme.

Virginie Ekkers : Diplômée ingénieur agro de Gembloux en
2003, je décide de me lancer
dans une année d’agrégation
puis, en 2004, dans les études
de
médecine
vétérinaire.
D’abord Namur, puis Liège,
comme de juste, d’où je suis
sortie en 2010. Assez rapidement, me voilà en collaboration avec le confrère Dufour à
Binche, où je pratique toujours
la bovine avec plaisir.

Autre chose : si la lutte contre
l’antibiorésistance ne se développe qu’en rurale, ça ne servira pas à grand-chose, tout le
monde doit s’y mettre, médecins humains y compris.

VT : des projets ?

VT : comment voyez-vous l’évolution de la profession ?

VE : je suis une formation post-doc en chirurgie des petits
animaux, c’est un créneau que j’aimerais explorer. De plus,
je m’occupe d’un centre de revalidation pour les oiseaux,
le Bonheur de Vica, mais nous aimerions le faire évoluer en
CREAVES pour la faune sauvage, mais nous devons trouver
un terrain qui convienne. D’autre part, j’aimerais bien apporter mon soutien au développement de circuits locaux :
colis à la ferme, etc…
VT : quelles attentes éprouvez-vous vis-à-vis de l’UPV ? Ce
n‘est pas banal de s’inscrire en septembre… !
VE : en septembre parce que je suis une tête de linotte.
De l’UPV, j’attends qu’elle représente la profession et notamment qu’elle combatte certains abus. Je suis plutôt
choquée de voir des clients se présenter chez moi avec
un diagnostic tout fait sur internet ou par la TV que je n’ai
plus qu’à exécuter. Redresser la barre à ce moment est fort
pénible : la vulgarisation a ses limites.
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Enfin, il faut développer le bienêtre animal en rurale. Ne pas
pouvoir soigner des veaux PN
parce qu’ils ne valent que 25€,
c’est dévalorisant. Il faudrait résoudre ce problème.

50% DU TEMPS EN ÉLECTRIQUE (1)
PAS BESOIN DE LES RECHARGER
À VOUS LES ÉCONOMIES !

Votre avenir est encourageant, quel que soit votre choix.
Surtout parmi nous,
Interview : AS

MS MOTOR BASTOGNE

MS MOTOR MARCHE-EN-FAMENNE

MS MOTOR LIBRAMONT

Route de Bastogne 469
6700 ARLON
Tel : 063 23 03 03

VE : j’ai peur de la médecine à deux vitesses : les grosses
structures que les clients favorisés pourront se payer et
les petits dispensaires de proximité et de disponibilité qui
risquent de disparaître. On n’a pas ce problème en rurale,
où on a des clients presque de la famille. On y va fréquemment, cela crée une convivialité, on y est invité à partager
les tartines à midi… j’y tiens beaucoup !
VT : rassurez-vous, même dans les pays où les corporates
sont implantées depuis longtemps, comme en Scandinavie, les petites structures et même des cabinets fonctionnant en solo travaillent très bien, jusqu’à plus de 50% de la
population vétérinaire.

MS MOTOR ARLON

Rue des Deux Provinces 8
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel : 084 444 844

1,3-6,0 L / 100 KM |

Rue de la drève 28
6600 BASTOGNE
Tel : 061 23 30 00
Rue de Libin 32
6800 LIBRAMONT
Tel : 061 25 64 70

29-135 G / KM (WLTP) | www.toyota.be

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Information Environnementale (A.R. 19.03.2004) : toyota.be

Véhicules illustrés avec options ou accessoires. (1) En moyenne sur base d’un parcours mixte (route/ville), selon conduite, chargement et
facteurs extérieurs. La base du pourcentage est une campagne d’essais de la gamme Toyota Hybride en France : les ‘Essais Alternatifs’ de
Toyota France (www.toyota.fr), chiffres arrêtés au 15.03.2017 : 48.503 essais, 693.847 km parcourus, 54% du temps de chaque trajet - en
moyenne - est effectué en électrique, càd sans l’aide du moteur essence. Dans le cadre de ces essais, le véhicule est équipé d’un système
embarqué permettant d’enregistrer entre autres la distance et la durée du parcours en mode électrique, la vitesse moyenne, etc. (2) Garantie 5 ans gratuite, assistance routière Toyota Eurocare
jusqu’à 10 ans moyennant entretien annuel dans le réseau agréé Toyota, prolongation jusqu’à 10 ans de la couverture de la batterie Hybride moyennant check-up annuel gratuit dans le réseau
agréé Toyota : offres soumises à conditions. Plus d’infos sur toyota.be – toyota.lu ou dans votre Point de Vente Toyota agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)

RUBRIQUE MANAGEMENT

Vétérinaire un métier multitâches.
L'intérêt de déléguer ?

Et confier certaines tâches à ses collaborateurs n'est
pas toujours simple. Difficile de se faire à l'idée
d’abandonner le contrôle... Car déléguer est souvent
vécu comme tel.
Pourtant, les bénéfices pour le manager sont là : une

En Belgique, un indépendant travaille en moyenne

En 2 heures d’E-learning, le Dr Linde Gille vous propose Différents aspects de la médecine des camélidés sont
une synthèse des connaissances et techniques de base abordés en 14 capsules vidéo :
actualisées en médecine des camélidés.
Présentation & Anatomie des camélidés
Les lamas et alpagas sont de plus en plus présents dans
Gestion, nourriture et logement
nos contrées, surtout auprès de particuliers, faisant
Examen Clinique
office d'animal de compagnie et de " tondeuse de
Maladies fréquemment rencontrées
pelouse."
Animal maigre
Anémie
Les praticiens peuvent donc être appelés, à la
Dyspnée
campagne ou en milieu péri-urbain, à leur prodiguer
Coliques
des soins ou simplement des conseils aux (futurs)
Foie
propriétaires.
Neurologie
Ces herbivores ne se comportent pas et ne se soignent
Dermatite/Perte des poils
pas comme des moutons, des chèvres ou de petits
Maladies néonatales
bovins. Ils ont leurs particularités anatomiques,
Castration d'un mâle
comportementales et pathologiques propres.
Législation, zoonoses et maladies importées.

58.7h/semaine et consacre approximativement

consacrer aux tâches relevant de son cœur de

15.7h/semaine à la gestion de ses tâches

métier. Le domaine où vous apportez le plus de

administratives. Cela correspond donc à +/-25% de

valeur ! Bref, il faut savoir se délester de certaines

son temps de travail (enquête UNIZO réalisée

tâches bien choisies.

auprès de 919 indépendants en Belgique).
Un autre intérêt est d'impliquer ses collaborateurs
par un geste de confiance. Mais encore pour cela, il
faut que les personnes concernées veuillent prendre
A cela, on doit ajouter un plan de
marketing/développement, une présence accrue sur
les réseaux sociaux pour rester toujours en contact
avec ses clients, les entretiens d’évaluation des
collaborateurs, etc, etc…

La lourdeur et la complexité de ceux-ci ainsi que le
coût lié à l’engagement de personnel qualifié
engendrent un surcroît de travail supplémentaire. Ce
temps dédié à la gestion du cabinet ne peut donc pas
être consacré à la croissance de l’entreprise où à la vie

qualifiées.

Dernière option : déléguer ces lourdes tâches
administratives à une secrétaire/assistante
indépendante qui est qualifiée dans le domaine et
est opérationnelle directement. Certaines personnes
ou sociétés qui font ce genre de prestations
s’occupent de votre gestion administrative de A à Z,
infographie, marketing et community management
compris. Testez, vous ne pourrez pas tout faire.

La Belgique se situe dans le top 3 des pays

même niveau de qualité, le vétérinaire doit soit
déléguer, soit refuser certaines missions.
Pas facile, hein… ?

Au terme de la formation, vous serez capable de :

en charge ce genre de tâches et qu’elles soient

privée.

S’il veut pouvoir étendre ses activités et conserver le

Cette formation est destinée à donner les bases utiles à
la médecine des camélidés au praticien curieux ou
soucieux de répondre aux attentes de ses clients et
patients.

meilleure gestion du temps pour pouvoir se

européens où les indépendants travaillent le plus.
Le vétérinaire fait bien évidemment partie de ces
personnes et multiplie les tâches tout au long de la
journée.

Quelques conseils pour confier des tâches à un
collaborateur ou assistant

restituer les principales spécificités anatomiques,
physiologiques et comportementales des lamas et
alpagas
réaliser un examen clinique adapté à ces animaux
énoncer les principales maladies rencontrées, les
bases de leur pathogénie, de leur diagnostic et
de leur prise en charge médicale
prendre en compte les aspects réglementaires
liés à ces espèces animales.

Il faut, pour cela :

choisir LA bonne personne à qui l'on confie ses
tâches et lui accorder toute sa confiance
adapter ses demandes en fonction de la
personne retenue
savoir définir clairement l'objectif que l'on
souhaite voir atteindre ainsi que les outils
disponibles à cet effet, etc.

En d'autres termes : déléguer est un art qui s'apprend !

Dans le prochain numéro, je vous parlerai du

Cette formation est disponible en capsules vidéo à la demande.

"Marketing digital".

Elle est disponible par www.formavet.be et procure 4 PFCC.
Morgan Beczek
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Clinique Vétérinaire Universitaire

Médecine Vétérinaire de Catastrophe…
Les Inondations de Juillet 2021,
un Baptême du Feu « KTA » pour les VUSC & la CVU

Pr. Hugues Guyot, VUSC, Université de Liège,
Clinique Vétérinaire Universitaire (CVU)

n’a épargné aucune espèce, sauvage ou domestique,
grands ou petits animaux, dans les maisons ou dans les
prairies.

« De fortes précipitations attendues pour les
jours prochains… l’équivalent d’un mois de
pluie en 3 jours… »
Tout le monde a entendu ces prévisions météorologiques mais qui aurait pu en deviner les réelles conséquences ?
Personne ne semblait pouvoir prédire une catastrophe
d’une telle ampleur ! Et pourtant, en quelques heures,
les principales rivières liégeoises, dont la Vesdre et l’Ourthe, ainsi que plusieurs luxembourgeoises et namuroises, ont quitté leur lit pour envahir leurs vallées laissant place à un spectacle apocalyptique digne des
plus grands films de guerre. Et c’est bien de guerre qu’il
s’agit…contre mère Nature et sa puissance de frappe.
L’eau n’a peur de rien, elle est rapide et emporte tout sur
son passage, avec une telle force que rien ne peut la
contenir. La seule solution est de battre en retraite et fuir,
pour autant que ce soit possible…
La nuit du 14 au 15 juillet 2021, les eaux ont rapidement
pris le large et ont atteint les maisons jouxtant les rivières
en province de Liège atteignant facilement le 1er étage
des habitations dans certaines régions (Chaudfontaine,
Nessonvaux, Pepinster, Verviers, Tilff, Angleur, etc.). 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. Les
animaux ont évidemment subi le même sort et le déluge

Une catastrophe…
Le terme est parfaitement choisi puisque la notion de
catastrophe implique différents critères qui ont été rencontrés lors de cet épisode d’inondations :
- Evènement soudain et bien délimité
- De grande amplitude mais dans un laps de temps
court
- Qui bouleverse le cours normal des activités
- Qui concerne un grand nombre de personnes
- Qui implique des conséquences graves et inattendues
- Et enfin…la capacité de réponse de la collectivité est
dépassée.
Concernant ce dernier point, c’est bien ce déséquilibre
soudain et massif entre les besoins immédiats et les ressources disponibles qui ont choqué la population et notamment les victimes. La réaction est parfaitement compréhensible et pourtant c’est un fait inhérent à la notion
de catastrophe. La figure 4 présente schématiquement
ce déséquilibre. Seuls les plans d’urgence, l’organisation et les entraînements peuvent éventuellement aider
à réduire ce laps de temps « anarchique » de dépassement des moyens.

Figure 4 : déséquilibre entre besoins et moyens en cas
de catastrophe
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Comment agir ? Comment s’organiser ?
C’est assez compréhensible, tout en restant un peu
frustrant pour les propriétaires d’animaux (et les vétérinaires), mais les services de secours ont donné la priorité
aux sauvetages humains. Il était parfois même compliqué de venir en aide aux personnes coincées sur leurs
toitures tant la force du courant était intense, rendant le
sauvetage en barque très périlleux voire impossible. Des
secours héliportés ont d’ailleurs dû être organisés.
Quand les pompiers plaçaient un canot à l’eau, ils demandaient aux personnes sauvées de ne pas prendre
leur animal de compagnie avec eux. Que de douleur
et de frustration pour les personnes sinistrées. 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.
Attendre sans agir accroît la frustration et l’incompréhension des victimes. Beaucoup de vétérinaires praticiens ont dû éprouver les mêmes sentiments, soit en
tant que victimes, soit en tant que sauveteurs potentiels.
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. La première chose à faire en
médecine vétérinaire de catastrophe, c’est de ne pas
foncer tous azimuts mais de s’asseoir et réfléchir posément pour ramener de l’ordre dans le chaos.
Que pouvons-nous faire pour aider sans prendre de
risque et sans gêner les services de secours ?

Ramener l’ordre dans le désordre
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. Cette équipe polyvalente a ainsi pu organiser des
missions variées intra- et extra-muros, selon les compétences et moyens de chacun. Ces missions étaient hiérarchisées en fonction des dangers immédiats qui pouvaient être rencontrés. Elles ne devaient pas être trop
complexes, selon l’acronyme « KISS » (Keep It Simple and
Stupid).
1. Réconfort aux personnes sinistrées et évacuées, en
prenant soin de leur animal
2. Collecte et distribution de dons (nourriture, couvertures, jouets, etc.)
3. Hébergement provisoire et/ou soins à des animaux
trouvés ou appartenant à des personnes sinistrées
4. Récupération sur le terrain d’animaux errants vivants
et de cadavres, réconfort à la population par notre
présence
5. Soutien médical aux équipes cynotechniques des
pompiers/sécurité civile (Rescue Dogs) et de la police fédérale (DACH)
6. Interventions urgentes de sauvetage animalier, majoritairement avec les services de secours.
Les deux dernières missions ont été effectuées uniquement par les VUSC, tandis que les quatre premières ont
été effectuées par les cliniciens de la CVU (surtout les
missions 2 et 3) et les VUSC.

Mission #1
Dans un premier temps, des VUSC sont allés à proximité des zones de récupération des victimes, pour porter
assistance et donner des premiers soins éventuels aux
animaux rescapés à Chaudfontaine.
Le
lendemain, deux
é q u i p e s
mixtes VUSC
& Cliniciens
CVU ont visité les centres
d’héberge ments
de
la
région
(Beaufays,
Aywaille,
Grivegnée,
S a r t -T ilm a n,
Pe p i n s te r,
Ve r v i e r s)
pour
d’une
part, proposer un examen clinique
des animaux
rescapés
présents
et
d’autre part,
se
renseigner auprès
des victimes
pour
savoir
s’il restait des
animaux enfermés dans les habitations. Ces simples actions ont apporté apparemment beaucoup de réconfort aux personnes présentes.
L’impact psychologique d’une prise en charge médicale et/ou affective de leur animal de compagnie est
loin d’être négligeable. Cela a également permis d’observer au sein de la population des démarches de solidarité spontanée, tant du fait des personnes sinistrées
que des personnes impliquées secondairement ou des
personnes volontaires n’ayant pas été touchées de près
par la catastrophe.
La figure 7 rappelle d’ailleurs le comportement des impliqués dans une situation de catastrophe. Certaines
personnes, pourtant victimes elles-mêmes, prennent
parfois le lead pour se soustraire à une situation néfaste
ou porter secours à leurs semblables. La plupart, cependant, vont suivre simplement les indications données.
Et enfin, une minorité se montrera agitée ou complètement « paralysée », rendant le sauvetage plus compliqué à réaliser.

Figure 7 : comportement des impliqués lors d’une
situation d’exception

➥
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Missions #2, #3 et #4
Parallèlement aux visites dans les centres d’hébergement provisoire, un dispatching s’est créé à la CVU,
avec plusieurs objectifs :

- Organiser une collecte de dons pour les animaux
(nourriture, jouets, litière, couvertures, etc.) et leur
redistribution aux personnes sinistrées, soit directement, soit via des associations (figure 8).
- Mettre en place un refuge transitoire (une semaine, le temps de la crise aiguë) dans l’ancienne
clinique vétérinaire universitaire, pôle animaux de
compagnie, afin d’accueillir les animaux trouvés ou
amenés (sains ou blessés) (figures 9-10). La clinique
des ruminants et la clinique des équidés ont également servi de refuge pour des animaux victimes
des inondations (figure 11). La nouvelle clinique des
animaux de compagnie (CVU) recevait quant à elle
les urgences vitales.

- Etablir un listing des
refuges, familles d’accueil, offres d’aide
(logistique, matériel,
transport, etc.) pour
aller chercher des
animaux ou les replacer si les propriétaires
étaient inconnus ou
dans
l’incapacité
temporaire d’héberger leur animal.
- Etablir un plan d’action pour aller rechercher des animaux
trouvés ou perdus.
- Mettre en place une
permanence
téléphonique à la CVU concernant les points susmentionnés, ainsi que les demandes d’interventions urgentes.
- Communiquer (via les réseaux sociaux et par téléphone) sur les animaux perdus ou trouvés.
- Organiser les soins quotidiens des animaux accueillis provisoirement.
- Gérer les cadavres (avec le Service de Pathologie
de la Faculté de Médecine Vétérinaire), à savoir
leur identification (et avertir les propriétaires le cas
échéant) et leur élimination en respectant les règles
de biosécurité.
- Dès la levée des dangers immédiats (décrue), des
équipes mixtes VUSC/CVU ont sillonné les zones sinistrées pour rechercher un maximum d’animaux
errants ou décédés et apporter éventuellement de
l’aide aux personnes présentes qui le demandaient
(figures 12-13).

VUSC ont participé à la création et la maintenance de
ce système de gestion de crise, de manière bénévole,
étant donné la détresse humaine et animale qui était
omniprésente ces jours-là.
Notre alma mater a toutefois tenu à donner les moyens
nécessaires à tous les volontaires (CVU/VUSC) pour
poursuivre ces missions essentielles, qui prennent beaucoup de temps et nécessitent beaucoup de déplacements. Les frais vétérinaires des animaux qui ont transité
par la CVU ou ont fait l’objet de missions de sauvetage
dans le cadre des inondations ont été pris en charge
par l’Université de Liège.
Mission #5
Les pompiers de l’équipe cynophile des « RESCUE-DOGS » (sécurité civile) ont demandé un appui
médical vétérinaire des VUSC pour leurs chiens en opération de recherches de victimes vivantes en décombre
(Figure 14-15). Chaque VUSC était équipé avec ses EPI
(Equipements de Protection Individuelle) spécifiques et

ou préventifs lors de leurs missions.

ces interventions. Dans un
autre registre,
puisqu’il
s’agit de la
recherche de
personnes
décédées, la
Police Fédérale (DACH)
a également
accepté
le
soutien
des
VUSC
pour
le suivi médical de leurs
chiens
en
opération.
Cela leur a
permis
de
bénéficier de
soins
vétérinaires curatifs

Mission #6
Les interventions urgentes de sauvetage animalier et/
ou capture étaient réalisées uniquement par les VUSC.
Après concertation avec le centre de crise, via le
sous-officier pompier responsable de l’Animal Rescue
Team Hesbaye et coordinateur des secours animaliers
pour la Province de Liège, il a été établi que les VUSC
couvriraient la majorité du territoire provincial à l’exception de quelques communes de la ville de Liège.

respectait les protocoles de sécurité,
comme enseigné
lors du Certificat
d’Université
Vétérinaire - Urgentiste
Sécurité
Civile
(ULiège).

En 24 heures, ces différentes stratégies et objectifs ont
été mis en place. Les cliniciens de la CVU et certains
42

La présence des
VUSC a été bien
utile puisque plusieurs
petites
blessures
et/ou
pathologies
ont
nécessité des soins
vétérinaires
sur
le terrain lors de
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Les jours qui ont suivi l’inondation ont d’ailleurs été
riches en interventions de tous genres déclenchées
par les pompiers principalement (cf. supra), la police
et même des particuliers. Les compétences acquises
lors du Certificat d’Université Vétérinaire Urgentiste Sécurité Civile étaient dès lors bien utiles pour certaines
missions plus délicates (Figures 18-19-20). La plupart du
temps, les animaux avaient soit séjournés dans l’eau,
soit se trouvaient dans un endroit difficilement accessible, soit étaient en divagation (capture mécanique ou
chimique), ou soit une combinaison de ces différents
éléments. Certains étaient en bonne santé, d’autres
étaient blessés. Pour ces missions, les VUSC ont également organisé leur propre dispatching selon un rôle de
garde, afin d’assurer leurs missions en permanence et
de manière durable. Des renforts de VUSC d’autres provinces ont aussi été déployés.

cherche pour chaque discipline avec au moins un
binôme VUSC à chaque fois (2 chiens envoyés à la
CVU et une dizaine de chiens au total examinés et/
ou soignés).
- Aide à l’identification de propriétaire de chiens,
chats, mais aussi ovins, caprins et bovins.

Rappelons enfin que les missions pour lesquelles les
VUSC sont formés ont été largement représentées lors
de ces inondations. En effet, les 5 missions sont :

Pour bien gérer la crise, il faut l’anticiper : « GERER, C’EST
PREVOIR ». Petit pense-bête de crise

Quelques chiffres ?
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 sociaux) : jusqu’à 500 par jour.
- Animaux examinés dans les centres d’hébergement : ~40 chiens et chats.
- Animaux hébergés à la CVU (pôle Animaux de compagnie), amenés en urgence (nouvelle clinique),
en transit et/ou replacés (famille, CREAVES) ou en
soins (ancienne clinique) : ~25 chiens, ~27 chats, 3
tortues, 1 héron, 1 cygne, 2 castors, 1 poisson (véridique), 15 « NACs » (serpents, araignées).
- Animaux hébergés à la CVU (pôles Ruminants et
Equidés) : 20 chèvres et 2 chevaux.
- Cadavres trouvés et évacués : 2 lapins, 10 chats, 4
chiens, 1 poule, 1 fouine (la majorité des cadavres
animaux a été gérée par les Animals Rescue Team
des Pompiers, puis par les Communes via Rendac).
- Interventions urgentes déclenchées par les Pompiers, la Police ou des Particuliers (animal-danger,
animal-victime) : 1 chat, 1 émeu, 2 moutons, 3
vaches, 1 chevreuil, 1 poney, 1 chien.
- Interventions avec les équipes cynotechniques
Pompiers et Police : 4 journées complètes de re44

Que retenir de la crise ?
Plutôt que de longues phrases, une liste des points d’attention semble plus instructive pour préparer la prochaine crise. En effet, en médecine de catastrophe, 4
phases sont décrites :
· Anticipation
· Préparation
· Réponse opérationnelle
· Réhabilitation
Le débriefing des interventions effectuées permet d’établir de futurs plans, de même que se former. Cela fait
partie de la phase d’anticipation, elle-même constitutive de la dynamique de la catastrophe, qu’on peut
également appeler « situation d’exception », selon la
gravité, la proximité, le nombre de victimes et encore
d’autres critères. Il ne faut pas croire que la prévention
est réservée aux autorités communales.
Bien au contraire, à l’échelle de chaque praticien, recenser les localisations géographiques « à risque d’inondations » (des outils informatiques existent comme par
exemple celui-ci, du SPW : https://geoportail.wallonie.
be/catalogue/9c55d236-8d98-4964-a581-a8421fe08efa.html) de leurs clients, le matériel dont disposent leurs
clients (VAN, bétaillère, camionnette, barrières, etc.)
ainsi que les lieux d’hébergement (écurie, étable, locaux divers, prairies, etc.) en tenant compte des statuts
sanitaires peut s’avérer très utile pour aider les autorités
et/ou les VUSC à intervenir plus rapidement lors de l’évacuation urgente des personnes et leurs animaux.

· Moyens de communication (Téléphone avec 4G,
talkie-walkie, radio).
· Carnet d’adresse logistique : camions, VAN, bétaillères, tracteurs, engins de levage, barrières, remorques, etc.
· Carnet d’adresse « autres » : VUSC, vétérinaire communal, responsables pompiers/police, commune,
UBEA, etc.
· Assurances.
· Identification des zones à risque (cf. cartes des
zones présentant un danger particulier, https://geoportail.wallonie.be/walonmap ) ET des itinéraires
d’évacuation.
· Lieux d’hébergement (étables, pâtures, écuries,
hangars, bâtiments, chenils, refuges) en tenant
compte des statuts sanitaires et Cliniques/Cabinets
Vétérinaires pour le transfert de patients ou l’envoi
de patients en urgence. En situation d’exception,
l’AFSCA peut autoriser l’accueil d’un troupeau dans
un autre (en respectant le statut sanitaire). C’était le
cas en juillet 2021.
· Equipements de protection individuelle.
· Formation sur les dangers spécifiques (par exemple,
Certificat d’Université Vétérinaire-Urgentiste Sécurité
Civile) pour éviter une mise en danger de soi-même
ou d’autrui (humains et animaux).
· Préparation aux pathologies liées aux inondations :
noyade, pneumonie par aspiration, hypothermie,
déshydratation, cellulite induite par immersion, dermatites (pyodermite profonde), nécroses cutanées,
boiteries, traumas (fractures et plaies ouvertes),
mammites, maladies infectieuses diverses, parasitisme, intoxications aux hydrocarbures, autres intoxications (par ingestion ou par contact) (aide potentielle avec le « Webwiser » :
https://webwiser.nlm.nih.gov/getHomeData;jsessionid
=ADAA369CA51E2FF4D58D79BDDB8DB279 ).
· Préparation aux pathologies des équipes cynotechniques.
· Sécurité sanitaire et alimentaire (y compris l’eau de
boisson).
· Lutte contre les nuisibles.
· Gestion des cadavres et identification des victimes
animales mortes, évacuées, euthanasiées, trouvées
(avec ou sans boucle).
· Euthanasies de masse.
· Post-crise : vérification des pâtures (toxiques, corps
étrangers) et latence avant re-pâturage.
· Gestion des vecteurs et zoonoses : assainissement
des animaux domestiques (parasitisme interne et
externe, vaccinations).

· L’Animal-Victime : de nombreux animaux étaient en
détresse, difficilement accessibles et/ou blessés/
souffrants.
· L’Animal-Danger : certains animaux divagants, de
par leur fuite sur la voie publique, présentaient de
potentiels dangers pour la population ou les services de secours.
· L’Animal-Sauveteur : l’appui médical des équipes
cynotechniques des pompiers ou la police a été
sollicité lors des recherches, lors de la décrue.
· L’Animal-Sentinelle : la récupération de cadavres
est une composante de cette mission. Les lésions
détectées, l’odeur d’hydrocarbure et d’autres
indices permettaient de se faire une idée sur les
soins à prévoir.
· L’Animal-Denrée : en phase aiguë, trouver les
sources d’abreuvement et de nourriture fiables pour
l’Homme et l’Animal ont été une priorité. Par la suite,
il faut penser aux animaux producteurs de denrées
alimentaires qui vont pâturer des zones inondées.
Reste-t-il des détritus, des éléments toxiques ?

Quoiqu’il arrive, cette dure épreuve nous a rappelé
que les vétérinaires, qu’ils soient VUSC, cliniciens CVU
ou praticiens privés, ont à cœur de perpétuer la notion de « One Health » et qu’ils sont des éléments très
précieux mais pourtant très négligés dans les situations
d’exception ou catastrophes telles que nous venons de
les vivre.
Plus que jamais, l’Union Fait la Force !			
H. Guyot
Quelques informations complémentaires pour les curieux :
· Le certificat d’université Vétérinaire-Urgentiste Sécurité Civile (ULiège) Vous êtes intéressé(e)? Contactez
hugues.guyot@uliege.be sans tarder https://www.
programmes.uliege.be/cocoon/20212022/formations/bref/VYVUSC91.html
· L’action de la CVU et des VUSC lors des inondations :
https://www.cvu.uliege.be/cms/c_7746713/fr/les-veterinaires-urgentistes-securite-civile-vusc-au-secours-des-animaux-pieges-par-les-inondations
· Les VUSC dans la presse : https://www.rtbf.be/
info/regions/liege/detail_des-veterinaires-urgentistes-au-secours-des-animaux-pieges-par-les-inondations?id=10808265 ou encore https://www.facebook.com/VewsRTBF/videos/225112456047134/ ou
encore https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_suite-aux-inondations-de-nombreux-animauxont-ete-pris-en-charge-par-des-veterinaires-urgentistes?id=10809911
■
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Le clin d’œil de Wite

VT-Surfing
Le changement
climatique
augmente la
taille de certains appendices
chez les animaux
Un bec plus gros, une aile plus
large et d'imposantes oreilles...
L'augmentation globale des
températures depuis plusieurs
décennies pourrait être responsable de changements
morphologiques chez de nombreuses espèces.
La forme et la taille de plusieurs parties du corps sont
connues pour contribuer à la
régulation de la température
corporelle. Plus un animal a
un volume corporel élevé par
rapport à sa surface, moins sa
chaleur interne se dissipera rapidement et inversement. Les
espèces animales vivant sous
des climats chauds présentent
donc des appendices, tels que
les oreilles par exemple, plus
grands que les espèces qui
leur sont proches mais qui occupent des zones plus froides.
L'un
des
exemples
illustrant cette règle est celui du
fennec caractérisé par de
très grandes oreilles et vivant
dans des milieux désertiques
et chauds, contrairement au
renard polaire qui présente de
très petites oreilles par rapport
à la taille de son corps.
Des chercheurs australiens
et canadiens se sont interrogés sur le potentiel impact du
changement climatique sur la
morphologie des espèces. Ils
présentent une revue de littérature, publiée dans le journal
Trends in Ecology & Evolution.

TOUT SUR
LIBERFORM !

LE PATIENT S‘APPELLE
Liberform ! C’ est le fonds de formation de
la commission paritaire 336 ayant vu le jour
en 2009. Cette même année, près de 27
000 travailleurs ont été transférés vers cette
nouvelle commission paritaire. Il s’agit des
travailleurs des professions libérales dont
LES VETERINAIRES.

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS
PRÉFERÉES DE LIBERFORM ?
Liberform aime proposer :
Une offre de formations gratuites aux
travailleurs qui relèvent de la commission
paritaire 336.
Une prime à la formation aux employeurs
pour les formations payées pour le
travailleur ou pour l’employeur lui-même.

IL A 6 ANS
Le Fonds de formation a été constitué par
la convention collective de travail (CCT) du
14 novembre 2011. Mais c’est seulement
depuis 2015 que Liberform remplit sa mission.
Aujourd’hui, la CP336 compte plus de 35
000 travailleurs, un nombre en constante
évolution dû aux travailleurs qui s’y joignent
chaque mois.

LIBERFORM AIME
Organiser et soutenir des activités liées à
la formation et à l’emploi en faveur des
travailleurs, dont les groupes à risque, ceuxci étant rattachés bien évidemment à la
commission paritaire 336.

QU‘ EST-CE QUE LIBERFORM FAIT
DURANT SON TEMPS LIBRE ?
Liberform réalise des études sur des
thèmes spécifiques qui peuvent contribuer
au travail axé sur les compétences, il
réalise des check-lists pour l’employeur,
et l’épaule grâce à divers supports pour
la politique du personnel. Depuis 2017,
Liberform se concentre aussi sur l’étude
de différents thèmes qui intéressent le
secteur: l’apprentissage sur le lieu de travail,
la politique d’accueil, le renforcement des
compétences, la diversité sur le lieu de
travail…

NOTRE VISION

Quand je me rappelle mes années
d’étudiant à Cureghem, je me revois, un stétho autour du cou, mon
carnet clinique en poche, cherchant dans la salle de MIPA (médecine interne des petits animaux),
d’OPA (obstétrique des petits animaux) ou de CHIPA (chirurgie des
petits animaux) des cas pour « me
faire la main » et la tête.
J’aimais beaucoup cette « chasse »
qui nous permettait, de jour en jour,
d’apprendre les gestes techniques
qui nous permettraient bientôt de
nous lancer dans le métier.
En toute logique, après quelques
remplacements (eh oui, ça se faisait
à l’époque), j’ai ouvert mon petit cabinet (eh oui, ça aussi ça se faisait
à l’époque). Faute de moyens, mes
seules armes étaient toujours mon
fidèle stétho, un thermomètre,
mes deux mains et ma tête. C’est
comme ça que j’avais appris à travailler. On était en 1990, je n’avais
pas encore d’appareil de radio, je
n’avais jamais vu un échographe
de près et faire une prise de sang
était un acte technique qui me

semblait bien difficile.
Sur mon bureau, un bel agenda en
cuir, un Bic et une boite avec des
fiches papier pour y noter chaque
patient. Si mes consultations duraient 20 minutes par client, je
passais au moins 18 minutes à leur
parler en les regardant dans les
yeux.
Aujourd’hui, il y a un PC sur mon bureau, il y en a un autre au comptoir
et encore un autre dans la salle
de radios, sans compter l’écran de
l’échographe et mon smartphone.
Après avoir dit bonjour à mes
clients, je dois les encoder, encoder les prestations, encoder les
médicaments délivrés lors de ma
consult’. Après, toujours devant un
PC, je dois passer mes commandes,
vérifier mes résultats d’analyses
sanguines, tenir mon registre d’entrée et de sortie de médicaments,
consulter les promos envoyées par
les labos, etc, etc…
Sur une consultation de 20 minutes, je peux m’estimer heureux
quand j’arrive à discuter 7 ou 8 minutes avec les clients. Oh, il n’est
pas impossible que leur animal soit

mieux soigné aujourd’hui qu’hier,
mais mon boulot de véto a bien
changé.
Alors quand en plus, le PC se plante,
la connexion internet déconne, le
programme de gestion réclame sa
mise à jour refusant d’obéir à tout
autre injonction, la journée est
longue, très longue !
Tout gosse, je rêvais de Daktari, c’est lui qui m’a donné envie de
devenir véto. Je n’ai jamais flashé
sur les mornes aventures d’un informaticien.
Heureusement que j’ai choisi
comme spécialisation les troubles
du comportement ! En effet, ça
me donne encore des occasions
d’écouter mes clients et d’observer leur animal pendant des heures
sans jamais avoir besoin d’un foutu
ordinateur !!
Au début du XXème siècle, dans nos
régions, on appelait encore le vétérinaire « l’artiste », aujourd’hui, on
risque bien de l’appeler « le geek ».
J’aime moins, j’vous le dis franchement!
Wite
➥

LIBERFORM EST NECESSAIRE
PARCE QUE LA FORMATION
ELARGIT LE CHAMP DE VISION !
CONTACTEZ-NOUS
02 21 22 536 | info@liberform.be
www.liberform.be

Le bec des oiseaux fait partie
des appendices qui contribuent à la régulation de leur
température corporelle. Grâce
à une synthèse bibliographique, les auteurs montrent que les perroquets australiens ont
vu la surface de leur bec augmenter de 4 à 10 % depuis 1871
et que cette augmentation de taille est positivement corrélée à
la température au cours de l'été précédant l'échantillonnage
des spécimens.
Chez les mammifères, une telle tendance a également été
observée. Les oreilles et la queue de musaraignes et de
chauves-souris se sont en effet allongées de façon concomitante avec un réchauffement du climat.
Les auteurs de l'étude expliquent par ailleurs que les changements morphologiques que subit une espèce au cours du
temps sont rarement corrélés, du moins en premier lieu, avec
la température. Les études sur le sujet se concentrent en effet
plutôt sur l'influence du régime alimentaire ou des facteurs environnementaux, tels que les précipitations.
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Vétérinaire 2.0

OU SUIVEZ-NOUS
/LiberformPC336
/Liberform

/Liberform
/company/liberform

En outre, le changement de taille d'un organe n'est pas souvent indépendant de celui de la forme de ce dernier. Il est donc
probable qu'un changement de forme ou de taille du bec, des
ailes ou des oreilles chez une espèce, et ce, en réponse au
changement climatique, affectera le développement et l'écologie de cette espèce.
L'un des auteurs de l'étude, Sara Ryding, explique d'ailleurs à
ce sujet que, si certaines espèces subissent des changements
morphologiques en lien avec la température, cela ne signifie
pas pour autant qu'elles s'adaptent parfaitement aux nouvelles
conditions de leur milieu. Ces espèces pourraient en effet disparaître malgré ces adaptations et d'autres pourraient ne pas
s'adapter du tout à une augmentation des températures.
Fidji Berio
07/09/2021
www.futura-sciences.com
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Les VT et leur
déprime
En 2007, à la demande du vénérable président de l’UPV et suite
aux encouragements de son non
moins vénérable rédacteur en
chef, j’ai commencé à publier
quelques dessins et autant d’articles dans les pages de la toute
autant vénérable revue professionnelle qu’est le Veterinaria.
Il m’avait été demandé d’apporter un brin de fantaisie et si possible d’humour dans les pages
austères mais, ô combien, instructives de notre prestigieuse
revue. Voilà donc 14 ans que je
m’y efforce.
Trouver de-ci de-là des sujets,
des thèmes ou des anecdotes que
je peux vous narrer en y apportant une touche de légèreté, la
Wite-touch si j’ose dire.
Aujourd’hui, nous sommes en
2021, je suis assis à ma table et
je suis en train de me demander
comment je vais vous faire rire
sinon sourire en vous parlant du
suicide chez les vétérinaires.
Et paf, en 2 secondes, je viens
de plomber l’ambiance. Vous qui
croyiez passer un bon moment
de lecture entre 2 consultations,
voilà que j’arrive avec mes gros
sabots tout maculés du sang de
nos consœurs et confrères. Le
challenge est de taille, le problème du suicide aussi !

du cou ; l’avaleur de médicament
qui se trompe de boite et qui se
retrouve aux urgences avec une
diarrhée peu ragoûtante ; le saut
dans le vide qui se termine sur
une meule de foin … On se croirait dans un film comique ! On
s’attendrait presque à voir surgir
Chaplin, Harold Lloyd ou Buster
Keaton.

ver à leur fin. Et c’est là que l’on
passe du comique au tragique. De
l’anecdote à la cruelle vérité.

Il y a aussi les causes du suicide.
Là aussi, il y a matière à plaisanterie.

On fait des enquêtes, des études,
des statistiques, on entame des
discussions, on tire des conclusions et pendant ce temps-là nos
effectifs se réduisent au gré des
intentions morbides des unes et
des autres.

Le mari trompé, le cocu magnifique, l’épouse bafouée … on se
croirait dans un vaudeville, il ne
manque plus que les portes qui
claquent et les quiproquos comiques. Ou alors, le suicidaire
poussé à la ruine pour des problèmes d’argent, le spectre de
la banqueroute et on passe des
« Misérables » à une comédie sociale où le nouveau pauvre finit
par refaire fortune et renverser
les situations.
Enfin, restent les conséquences
du suicide.
Le client moyennement ému se
remémorant le défunt confrère
et racontant à son nouveau vétérinaire combien le précédent
était soit parfait, soit très mauvais. Et de voir cette discussion
se finir par quelques rires nostalgiques.
Comme vous pouvez le voir, il y a
matière à rire du début à la fin de
l’histoire.
Et pourtant …

Décortiquons la chose.
Alors, je pourrais toujours plaisanter sur les moyens.
Combien de fois n’avons-nous
pas vu au cinéma de scènes de
suicide raté ? La corde du pendu qui se rompt et le malheureux
qui se casse une jambe au lieu

Et pourtant, comme vous toutes
et tous, j’en connais plein des
consœurs et des confrères
qui ont choisi un beau matin de
prendre la tangente. De partir,
sans billet de retour, probablement pas sans hésitation mais
avec tout de même suffisamment
de détermination que pour arri-

Vos Avantages-Membres

On est nombreux à se poser des
questions.

Être membre de l'UPV, c'est aussi bénéficier de réductions
et autres avantages auprès de nos partenaires. Découvrezen deux dans chaque numéro de votre Veterinaria.

Comment en arriver là ? Pourquoi ? Qu’aurait-il fallu faire ?
Même l’UPV s’en pose, des questions.

Je n’ai évidemment pas de recette miracle (je veux dire pour
prévenir le suicide, pas pour le
réussir !), j’ai plus de 30 années
d’expérience, une vie de famille,
des clients, des emprunts et des
emmerdes comme tout le monde.
J’ai passé plein de bons moments,
quelques-uns très pénibles et je
ne sais pas encore de quoi demain
sera fait. Mais heureusement,
pas d’envies suicidaires à l’horizon.
Alors comment convaincre les
autres, les plus faibles, qu’il faut
s’accrocher quitte à changer
de métier si c’est lui le responsable, qu’il faut bien s’entourer,
apprendre à tendre la main et
accepter qu’on la prenne, qu’il ne
faut jamais hésiter à parler, qu’il
n’y a pas de honte à pleurer ou à
douter, bref, que la vie vaut 100
fois, 1000 fois plus que tout le
reste ?
On est les premiers à boire des
coups, il serait judicieux que nous
ne soyons pas les derniers à nous
entraider.
Wite

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

Notre consultant partenaire
Le métier de vétérinaire requiert de plus en plus des aptitudes
managériales

de

chef

d'entreprise

et

d'entrepreneur

avec

lesquelles il n'a pas été formé et/ou il n'est pas familiarisé.
Face

à

nouveaux

toutes

ces

questions

challenges

et

importantes,

décisions

ces

stratégiques

défis,
pour

ces
votre

carrière et votre avenir, vous n 'êtes plus seul ! L’UPV vous
propose des solutions concrètes, pragmatiques et adaptées à
vos besoins.
Fort

de

sa

longue

expérience

et

de

ses

très

nombreuses

références dans le milieu vétérinaire , notre cabinet de conseil
partenaire, le cabinet FORTUNA ITINERIS dont le consultantassocié Mr Lavore accompagne depuis de nombreuses années
tous

types

de

structures

vétérinaires

dans

la

conduite,

le

pilotage "humain" de leur projets ainsi que dans l’amélioration de
la

performance

de

leur

organisation.À

chaque

stade

de

développement, il amène un accompagnement personnalisé et
toute une série de conseils pointus spécifiquement adaptés à la
pratique vétérinaire.

Votre avantage membre UPV : 10 % de réduction sur
toute mission de conseil et d’accompagnement
managérial spécialisé pour structures vétérinaires

Plus d'infos sur : www.fortunaitineris.com

Vétérinexpo : le 4 et 5 décembre 2021
Rejoignez-nous
professionnel

le

du

4

et

monde

5

décembre

de

la

santé

au

plus

animale

grand
en

salon

Belgique

francophone : Vétérinexpo. Ce salon qui a lieu chaque année,
et ce, depuis 1981, est l’occasion idéale pour les exposants et

■

pour les visiteurs de partager, d’échanger et d’entretenir les
contacts.

On a deux vies.
Et la deuxième commence le jour où l’on se rend compte qu’on en a qu’une.

Votre avantage membre UPV : entrée gratuite à

Plus d'informations sur :

Vétérinexpo

https://www.veterinexpo.be

Confucius
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annonce sur le site de l'UPV ainsi qu'une publication dans le Veterinaria. Ce qui représente
une valeur totale de 100,00 € HTVA.

Annonces

Tarifs
Tarifspréférentiels
préférentiels pour
pour les
les membres
membres

Tarif 2021/2022 pour les non membres :

HTVA

- 252 caractères, espaces comprises
1 mois d’affichage sur
le site
- 252
caractères, espaces comprises

60,00€

60,00€ la publication d'une
parution dans
numéro
du magazine
Veterinaria
Ce type 1d'annonce
estun
gratuit
pour
les membres
de l'UPV. Il comprend

Ce type d'annonce
est gratuit
pour
les
membres
de l'UPV. Il comprend la publication d'une
1 mois
sur leainsi
site ET
1 parution
dans un dans le Veterinaria. Ce qui représente
annonce
sur led’affichage
site de l'UPV
qu'une
publication
annonce
sur
le
site
de
qu'une publication dans le Veterinaria.
100,00€ Ce qui représente
numéro
du Veterinaria
une valeur
totale
del'UPV
100,00ainsi
€ HTVA.
une valeur totale de 100,00 € HTVA.

Envoyez
mail à upv@upv.be
avecnon
les textes
à publier: ainsi qu'avec les informations HTVA
suivantes : nom, prénom, adresse,
Tarifun
2021/2022
pour les
membres
code
N° d'ordre
prix par
nombre de: parutions, montant total, ville, N°TVA.
HTVA
Tarifpostal,
2021/2022
pour
lesparution,
non membres
1 mois d’affichage sur le site

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

● Cabinet PA à Ligny recherche collaborateur
(-trice). Cabinet bien équipé (radio, écho, gazeuse,...) et avec une super ASV !
Rémunération correcte au forfait jour ou à la
prestation. Ambiance sympa et respectueuse de
chacun pour mêler vie privée et vie professionnelle.
Dr Céline Mouchet.
0474997599
celine_mouchet@yahoo.fr

60,00€

60,00€

1 parution dans un numéro du magazine Veterinaria

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

60,00€

60,00€
100,00€

1 mois d’affichage sur (Texte
le site encadré
ET 1 parution
+ logo)dans un

TARIF NON-MEMBRES

100,00€
numéro
du Veterinaria
Envoyez un
mail à upv@upv.be
avec les textes à publier ainsi qu'avec les informations
suivantes : nom, prénom, adresse,
code postal, N° d'ordre prix par parution, nombre de parutions, montant total, ville, N°TVA.

Envoyez ENCADRÉ
un mail à upv@upv.be
aveccaractères,
les textes àespaces
publiercomprises)
ainsi qu'avec les informations
suivantes
: nom, prénom, adresse,
HTVA
HTVA
A5 (Max. 2200
code postal, N° d'ordre prix par parution, nombre de parutions, montant total, ville, N°TVA.
1 parution dans un numéro
duencadré
magazine
(Texte
+ logo)
Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution dans
2200 caractères, espaces comprises)
ENCADRÉ
A5du(Max.
(Texte encadré + logo)
un numéro
Veterinaria

290,00€

145,00 €

340,00€

170,00€

TARIF NON-MEMBRES

HTVA

HTVA

TARIF NON-MEMBRES

1 parution dans un numéro du magazine
(Max. 1100 caractères, espaces comprises)
Veterinaria

290,00€

145,00 €
HTVA

HTVA
340,00€

HTVA
170,00€

HTVA

ENCADRÉ A6

(Max. 2200sur
caractères,
espaces
comprises)
1 mois
d’affichage
le site ET
1 parution
dans
ENCADRÉ
A5

1 parution
dans
numéro du magazine
un numéro
duun
Veterinaria
Veterinaria
1
parution dans un numéro du magazine

caractères, espaces comprises)
ENCADRÉ
A6 (Max. 1100
1 mois d’affichage
sur le
site ET 1 parution dans

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

unVeterinaria
numéro du Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution dans
un numéro
du Veterinaria
1100 caractères, espaces comprises)
ENCADRÉ
A6 (Max.

160,00 €

80,00 €

290,00€
HTVA
210,00 €

145,00 €
HTVA
105,00 €

340,00€
160,00 €

170,00€
80,00 €

210,00 €

105,00 €

HTVA

1 parution dans un numéro du magazine

HTVA

160,00 €

80,00 €

PACK€
2
210,00

PACK 3
105,00
€

50 %
LESDME RÉD
EMBURCTIO
ES UNP POU
50 %
V R
D

LES ME RÉD
EMBURCTION
ES UP POU
V R
50 %

LESDME RÉD
EMBURCTIO
ES UNP POU
V R

Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution PACK
dans 1
un numéro du Veterinaria
1 annonce encadrée A6 + site

Publication Facebook
1 annonce
encadrée
A6 + site
Mailing
vers tous
les vétérinaires

V

V

PACK 2

PACK 3

V

V

V
V

V

V

V

Publication Facebook
Mailing vers tous les vétérinaires

TOTAL HTVA
TOTAL HTVA

V

PACK 1

210,00 €
210,00 €

HTVA
PACK
1
HTVA

370,00 €

V

V

690,00 €

370,00 €

690,00 €

HTVA
PACK
2
HTVA

HTVA
PACK
3
HTVA

Annonce
1
annonceencadrée
encadréeA5
A6 + site

370,00
V €

510,00
V €

900,00
V €

Annonce encadrée
A4
Publication
Facebook

680,00 €

800,00
V €

1 190,00
€
V

Annonce encadrée A5

370,00 €

680,00 €

Annonce encadrée A4

510,00 €

800,00 €

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

TOTAL HTVA

210,00 €

370,00 €

690,00 €

HTVA

HTVA

effectuez
versement
(TVA
comprise)
sur
compte
BE38
74202554
25543872
3872(BIC
(BIC: :CREGBEBB)
CREGBEBB)
OuOu
effectuez
unun
versement
(TVA
comprise)
sur
lele
compte
BE38
7420
Envoyez-nous votre annonce avant la date de bouclage du Veterinaria

Envoyez-nous votre annonce avant la date de bouclage du Veterinaria
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Ce qu’on te propose ?
Honoraires : on te garantit un fixe min de 4000€ htva, et ce, dès le 1er mois, donc même pendant ta formation, et avec bonus sur ton CA…..
Autrement dit, si tu as fait plus, tu gagnes plus, sans limite…
Répartition du travail : pendant 7 mois : 1 jour sur 3 (ce qui fait 70 jours de travail pour 140 jours de liberté). Les 5 autres mois, 1 jour de garde,
1 jour "rappelable" et un jour libre. Cool donc !
Clientèle : très variée…de la PN haute productrice, à la BBB au pis, en passant par la BB Mixte, les races FR ou les Bio… peu de césariennes,
plutôt des soins individuels et de troupeaux, de l’IA, une cage de parage, du suivi ( Vetimpress), de la consultance avec Rumexpert…. Bref
extrêmement diversifié, avec aussi des chèvres, moutons, porcs, volailles, quelques chevaux…
Qui sommes-nous ?
On te propose de venir rejoindre une équipe unie, de 8 vt, 7 asv et un technicien pareur. Chez nous pas de différence entre les vt et les asv, les
« pax » et « les gax », les patrons et les autres… Nous souhaitons avancer ensemble dans le projet Couvivet…
Complètement mixte, nous sommes une clinique en zone rurale, où la proximité et le contact humain avec nos clients ont une grande importance.
Et nous sommes fiers que notre partie « rurale » se développe encore et toujours.
Où sommes-nous ?
Clinique située à Couvin, ville charmante en développement (un zoning commercial avec tout ce dont tu as besoin est à côté de la clinique) et
vivante (plein d’activités possibles : piscine, cinéma, bowling, clubs de sport (foot, tennis, badminton, athlétisme,…), équitation, patinoire en
décembre, ducasse, marché de noël, chemins de randonnée ou VTT, restaurants, bars, friteries,… ou un Mc Do pour les accros…)
Qui recherche-t-on ?
Quelqu’un de souriant, capable de s’intégrer et de travailler en équipe !.... Pour l’expérience, pas de soucis, nous sommes disponibles pour
encadrer, former, accompagner…
Évidemment, si tu souhaites plus de détails, par mail à la clinique (bernard.gauthier@couvivet.be) ou par téléphone (0473 53 29 80)

900,00 €

1 190,00 €

V

Mailing vers tous les vétérinaires

50 %
50L%ESDME RÉD
LESDMEERMÉBDURCTION
EMBURECSTIUON POU
ES UPPVPOUR
V R

Offre d'emploi Rurale - Couvin

50 %
LESDME RÉD
EMBURCTIO
ES UNP POU
V R
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LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REVOIR OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !

= Réduction pour les membres UPV
= Réduction pour les membres UPV

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

Disponibles à la demande : upv@upv.be

WWW.FORMAVET.BE
Pharmacologie de la douleur : de la molécule aux cas cliniques*

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

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

Journées Pluridisciplinaires Vétérinaires
Journées Pluridisciplinaires Vétérinaires

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

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

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

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

Dr Stéfan Degallaix, Président de l'UPV

Formations en management

Facebook*

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

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

Communication*

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

Impact de la nutrition en reproduction bovine - Philippe BOSSAERT, Justine EPPE - 4 PFCC
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
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
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La gestion des plaies et les interventions chirurgicales associées : quoi de neuf ? - Laeticia BOLAND
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Environnement et alimentation de la tortue - Frédéric GANDAR - 4 PFCC
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WIMMER-SCHERR
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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
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Transformation à la ferme et vente en circuit court : quels risques sanitaires ? - Viviane PATZ,
Sybille
DI TANNA
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
MEGIDO
- 4 PFCC
Les insectes
dans l'alimentation
: deCAPARROS
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
Nursing des animaux hospitalisés et facteurs d'évaluation de la douleur - Stéfan DEGALLAIX
Les signes comportementaux à reconnaître en salle d'attente - Joëlle HOFMANS
Les signes comportementaux à reconnaître en salle d'attente - Joëlle HOFMANS
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Olivier Hoens président.

*Après la formation, vous recevrez une attestation pour votre dossier de formation continue.
➥
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Les formations en vidéo, disponibles en continu sur www.formavet.be

PFCC éligibles pour la certification DQV

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

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

Les fondamentaux pour le vétérinaire apicole - Tanguy MARCOTTY et Benjamin CHARLES - 5 PFCC

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

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

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

Approche critique des réactions alimentaires : implication en dermatologie - Marianne DIEZ et
Frédéric BILLEN - 4 PFCC

Les avortements chez les ovins et caprins - Pierre JANSSEN, Pierre AUTEF, François CLAINE et Laurent
DELOOZ - 6 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
54

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

BRD : les bases de l'immunologie et de la vaccinologie pour démêler le diagnostic et construire la
prévention - Dirk WERLING et Bart PARDON - 6 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
Comment suspecter, diagnostiquer et traiter un problème d'immunité sur un troupeau de vaches
laitières ? - Frédéric ROLLIN - 3 PFCC

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

POUR ÊTRE TRANQUILLE
FACE AUX AVORTEMENTS À
CHLAMYDIA ET SALMONELLA

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.

Vaccin inactivé contre les avortements à Chlamydia
abortus et Salmonella Abortusovis en ovin

Des tandems entre le professeur Marianne DIEZ, DIPL. ECVCN, et des cliniciens, chacun dans leur
domaine
ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 1

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

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

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

LES DATES À NE PAS MANQUER !

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
07/10/2021 : Les Troubles métaboliques de la vache laitière et les apports de la Biologie clinique,
parfois au chevet de l'animal - Denis LECOMTE - 4 PFCC - www.formavet.be
21/10/2021 : Le point sur la Besnoitiose - Julien EVRARD - 4 PFCC - www.formavet.be
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HIPRA BENELUX
Nieuwewandeling 62, 9000 Ghent, Belgium
Tél.: +32 (0) 9 296 44 64 · benelux@hipra.com · www.hipra.com
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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
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Frunevetmab

Dès à présent
disponible !

Scannez pour
accéder au webinaire
SOLENSIA®

Solensia® est la première thérapie mensuelle par anticorps
monoclonal contre la douleur arthrosique chez le chat1
1

11
MONTH
MAAND
MOIS

1

1
MONTH
MONTH

Soulage efficacement la douleur liée à l’arthrose avec un profil de sécurité
démontré.*,2
Fonctionne différemment des AINS, en ciblant spécifiquement le Nerve
Growth Factor, un acteur clé dans la douleur arthrosique.3 Agissant comme
les anticorps d’origine naturelle, on s’attend à une implication minimale du
foie et des reins, et à une influence minimale au niveau gastro-intestinal.1,4
Les chats ont montré une mobilité accrue et une diminution de la douleur
après la première injection.*,2
Remet le traitement de la douleur arthrosique entre vos mains, sous la forme
d’une injection SC mensuelle.

SOLENSIA 7 mg/ml, solution injectable pour chats • Frunevetmab.• INDICATIONS : Soulagement de la douleur associée à l’arthrose chez le chat. • POSOLOGIE ET VOIE D’ADMINISTRATION : Voie sous-cutanée. Évitez de
secouer ou de faire mousser de façon excessive la solution. Administrer tout le contenu (1 ml) du flacon. Posologie et programme de traitement : La dose recommandée est de 1-2,8 mg/kg de poids corporel, une fois par
mois. La dose est fonction du tableau de dosage ci-dessous : Chat 2,5-7,0 kg poids corporel : 1 flacon Solensia (7 mg/ml) ; Chat 7,1-14,0 kg poids corporel : 2 flacons Solensia (7 mg/ml). Pour les chats de plus de 7 kg, prélever
le contenu complet de deux flacons dans une même seringue et l’administrer en une seule dose. • CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser chez les animaux de moins de 12 mois et/ou de moins de 2,5 kg. Ne pas utiliser en
cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction. Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou allaitants.• EFFETS INDÉSIRABLES : Des réactions
cutanées focales (par exemple prurit, dermatite et alopécie) sont survenues fréquemment lors des études. 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). EU/2/20/269/001-003
RÉFÉRENCES : 1. SPC Solensia 2. CVMP assessment report for Solensia (EMEA/V/C/005179/0000). 3. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new
therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet Rec. 2019;184(1):20-22. 4. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies.
Clin Pharmacokinet. 2010;49(8):493-507

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.

MM-16667

* Le début de l’effet a été démontré au premier point de mesure, au jour 28 de l’étude de terrain menée en Europe. Le frunévetmab a montré un effet analgésique dans les 6 jours dans un modèle de laboratoire pour la douleur
inflammatoire aiguë.

