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Le seul vaccin IN & IM contre le BRSV

Lyophilisat et solvant pour suspension pour injection intranasale ou intramusculaire chez le bovin. COMPOSITION: Chaque dose de 2ml contient : Lyophilisat : Virus respiratoire syncytial
bovin (BRSV) vivant atténué, souche Lym-56 104.7 - 6.5 CCID50 . Solvant : Solution tampon phosphate. INDICATIONS: Vaccination active des bovins pour réduire l’excrétion du virus et les signes cliniques
respiratoires causés par le virus respiratoire syncytial bovin. Début de l’immunité: 21 jours après l’administration d’une dose intranasale. 21 jours après l’administration de la seconde dose du protocole
de deux injections intramusculaires. Durée de l’immunité: 2 mois après la vaccination intranasale, 6 mois après une vaccination intramusculaire. La réduction des signes cliniques est observée
5 jours après la vaccination intranasale. VOIE D’ADMINISTRATION et POSOLOGIE: Voie intranasale ou Intramusculaire. Programme recommandé de vaccination: Bovins à partir de 9 jours d’âge :
Primovaccination (voie intranasale) : Administrer 1ml de solution dans chaque narine (volume total administré 2ml). Revaccination : Une injection intramusculaire de 2ml doit être administrée 2 mois
après la primovaccination intranasale, puis tous les 6 mois après la dernière injection. Bovins à partir de 10 semaines d’âge : Primovaccination (voie intramusculaire) : Une injection intramusculaire de 2ml
suivi d’une seconde injection de 2ml de rappel 4 semaines plus tard. Revaccination : Une injection intramusculaire de 2ml devra être administrée tous les 6 mois après la primovaccination. Reconstituer
le vaccin avec le volume de solvant correspondant. EFFETS INDESIRABLES: Une légère altération de consistance des matières fécales peut-être observée fréquemment après la vaccination. Les veaux
peuvent exceptionnellement montrer une élévation de température de 1,7°C deux jours après la vaccination qui disparait le jour suivant 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). SURDOSAGE: Aucun effet secondaire notable
à l’exception de ceux mentionnés plus haut. CONTRE-INDICATIONS: Ne pas utiliser dans les cas d’hypersensibilité à la substance active ou a un des excipients. Vacciner des animaux en bonne santé.
Dans le cas d’effets indésirables après une auto-injection accidentelle, sollicitez immédiatement un avis médical, et présentez la notice ou l’emballage au médecin. Utilisation durant la gestation ou la
lactation: La sécurité de ce produit n’a pas été établie durant la gestation ou la lactation. Incompatibilités: Aucune information disponible sur la sécurité et l’efficacité de la vaccination en combinaison
avec d’autres produits à usage vétérinaire. TEMPS D’ATTENTE: zéro jour. PRECAUTIONS PARTICULIERES: La date limite d’utilisation du lyophilisat dans le contenant autorisé à la vente est de 15 mois.
Date limite d’utilisation après reconstitution : Utiliser immédiatement. Information sur le stockage : Le lyophilisat doit être transporté et stocké de façon réfrigérée (2 °C – 8 °C). Ne pas congeler. Conserver
à l’abri de la lumière. Pour usage vétérinaire uniquement. Conserver hors de portée des enfants. PRESENTATIONS: Flacons de 5 doses + 10ml solvant, Flacons de 25 doses + 50ml de solvant. N° AMM: 5
doses: EU/2/19/241/001; 25 doses: EU/2/19/241/002. TITULAIRE AMM: LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135. 17170 Amer (Girona) Espagne. Tél. (972) 430660 – Fax (972) 430661. DISTRIBUTEU:
HIPRA Benelux N.V. Nieuwewandeling, 62. 9000 Gent, Belgique +32 9 296 4464. Sous prescription vétérinaire. Utilisez les médicaments de manière responsable.
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Nieuwewandeling 62, 9000 Ghent, Belgique
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Edito

Encore une année de passée…
Probablement pas la plus aboutie de mes 59
années précédentes et pour cause, la Covid 19.
Néanmoins, l’année 2021 fut remplie de projets, d’actions et aussi de déceptions mais surtout d’émotions positives.
Cette année a été rythmée par le travail assidu
de notre ex-Président Stéfan, du Bureau (j’en
profite pour remercier Alain et Marcel), du CA
et surtout de notre Équipe Administrative (Morgan, Héloïse et Charlotte).
La phase de découverte et d’assimilation
étant terminée, notre Équipe Administrative a
totalement intégré les valeurs de notre association. Elle peut donc se lâcher et nous faire
profiter de son immense talent. Cette harmonie d’équipe permet un travail de qualité et
surtout un travail en accord avec l’image de
l’UPV.
Ce travail passe, notamment, par le développement et l’amélioration de notre communication interne et externe (réseaux sociaux,
site web, mailings, supports promotionnels,
etc.). Notre équipe innove constamment et
cela dynamise notre ASBL.
L’UPV, c’est une Équipe Administrative mais pas
que !
Alors merci pour le travail accompli par l’Assemblée Générale, par les Sections, par le Conseil
d’Administration et par le Bureau. Cette année
encore, votre engagement et votre dévouement ne sont pas passés inaperçus. Encore
merci. One Team pour mieux VOUS servir !

Il est de notre DEVOIR de VOTER ! N’oubliez pas
que le droit de vote est le fruit d’un long combat, ne pas voter revient à laisser aux autres
la possibilité de décider pour vous. N’oubliez
pas de vous rendre sur le site de l’UPV (www.
upv.be) pour consulter les candidatures et
télécharger le bulletin de vote. Le vote est un
choix personnel et secret. Le vote est un acte
réfléchi !
Enfin, je souhaite vous parler du projet « Horizon 2030 » : notre nouveau plan stratégique
pour les années futures. Un projet qui abordera notre nouvelle grande enquête « Vétérinaire : le plus beau métier du monde, utopie
ou réalité ? ».
L’objectif ? Réaliser une consultation auprès
des vétérinaires pour identifier les attentes et
désirs des praticiens à l’horizon 2030 afin de
faire un état des lieux et tenter d’apporter certaines réponses à la profession. Ainsi, l’UPV
(= Unis Pour Vous) associe, une nouvelle fois,
tous les vétérinaires à la construction d’une vision rénovée de notre métier d’ici 2030.
Je terminerai cet édito en vous souhaitant de
passer de bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année.
Que 2022 vous apporte Plaisir et Passion d’exercer votre si belle profession.

Cette fin d’année sera marquée par les élections de l’UPV.
Eh oui, nous y sommes ! Au moment de lire ces
lignes, les candidatures seront clôturées, par
contre, le temps sera au vote !
Alors, votez ! Votez pour soutenir, encourager
et motiver les candidats. Votez pour élire les représentants. Votez pour que nous soyons tous
légitimes. Votez pour les programmes/actions
qui vous semblent les plus pertinents. Votez
pour nous donner les grandes lignes de demain. Votez, car le vote est le premier mode
d’action et le plus simple en démocratie !

Pour votre UPV,
Bernard Gauthier
Président ff
■
3

L’UPV consulte la profession

Vétérinaire, le plus beau métier du monde…
Utopie ou réalité ?
remarques, nous nous intéressons aux attentes
de tous les vétérinaires quant à leur avenir professionnel afin de créer un espace de dialogue
entre nous tous.
-

Nous souhaitons présenter les désirs des
Consœurs et Confrères de demain de façon
neutre, factuelle et apporter ainsi des éléments
de réponses pour faciliter le passage du flambeau entre des générations différentes, mais
complémentaires et toujours animées par la
même passion.

Merci pour vos réponses et votre collaboration qui
seront précieuses pour toute notre profession.
Le projet Horizon 2030 vise à mettre en place des
mesures et définir des objectifs propres à adapter
notre profession aux changements sociétaux à venir et à rencontrer nos propres desiderata.

Bernard Gauthier,
Président UPV
L’enquête est accessible par le lien suivant :

Dans le cadre de ce projet, l’UPV effectue une
consultation auprès des vétérinaires pour identifier les attentes et désirs des praticiens à l’horizon
2030 afin de faire un état des lieux et tenter d’apporter certaines réponses à la profession.
L’UPV associe donc tous les vétérinaires des régions
wallonne et bruxelloise à la construction de leur vision du métier d’ici 2030.
Grâce à notre enquête, vous pouvez exprimer vos
vues, votre accord ou votre désaccord relatifs à
l’évolution attendue de la profession d’ici à 2030 et
nous faire part de vos commentaires éventuels.
Deux premières pistes de réflexion
-
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Au sein de notre profession, les changements
actuels semblent s’accompagner d’idées préconçues sans fondement avéré. Ces dernières
stigmatisent souvent la profession. Face à ces

■

Clinique Vétérinaire Universitaire

Enquête auprès des praticiens de Wallonie
sur les pratiques de télémédecine
forme de télémédecine (la planification du rendez-vous dépend prioritairement de la discussion
sur les signes cliniques)

Téléconsultation
o La question sur la pratique de la téléconsultation
en décembre 2020 ou janvier 2021 a amené 20 réponses positives sur 152 répondants, soit 13%,
o dont presque la moitié avait débuté la pratique
avant la « crise covid » et l’a souvent augmentée
pendant la crise, et la plupart des autres l’a débutée à l’occasion du premier confinement (seules 2
personnes ont commencé cette pratique après juillet 2020).
Dr Catherine Delguste, Agrégée de Faculté, DVM, PhD,
Dipl. ECEIM (NP)
Services Généraux
Faculté de Médecine Vétérinaire
Université de Liège
avec le soutien de Pascal Detroz, Johann Detilleux et
Christian Massard
L’enquête (ouverte de mi-mars à mi-juillet 2021) a suscité 211 connexions, parmi lesquelles 152 sont allées au
moins jusqu’à la question sur la pratique de téléconsultations, et 135 sont allées au bout du questionnaire.
Les caractéristiques principales de la population qui
a commencé à répondre à l’enquête étaient les suivantes :
o vétérinaires diplômé.e.s de l’Université de Liège à
95%, entre 1975 et 2020, avec une répartition assez
homogène par année (de 1 à 13 répondant.e.s par
an, moyenne 4,5).
o les femmes représentaient 51% et les hommes 49%,
o pratiquant en majorité seul.e.s (52%) et en animaux
de compagnie (56%), que ce soit exclusivement ou
en pratique mixte.
o Le lieu d’exercice était la province de Liège pour
31%, suivie par le Hainaut (19%), puis les autres provinces francophones.

Rendez-vous par téléphone = début de
télémédecine ?
Concernant les habitudes de prises de rendez-vous, la
plupart déclare les prendre par téléphone directement
avec les propriétaires, en se basant prioritairement sur les
éléments cliniques, puis sur les disponibilités de l’agenda, et ensuite les souhaits des propriétaires. L’identité de
l’animal est le critère qui influe le moins sur la prise de
rendez-vous. Régulièrement (au moins une fois par mois
selon 64% des répondant.e.s), la conversation téléphonique aboutit à une absence de prise de rendez-vous,
souvent par choix des propriétaires.
 La prise de rendez-vous au téléphone directement
avec le/la vétérinaire est une pratique répandue
chez les répondant.e.s, et constitue déjà une

o cette pratique reste cependant minoritaire chez les
répondant.e.s (seules deux personnes en font tous
les jours, et 4 au moins une fois par semaine).
o sept en font sur base mensuelle, et 7 sur base plutôt
annuelle.
o Whatsapp a été la plateforme la plus utilisée par les
répondant.e.s (41%, devant Skype et Messenger).
Les critères qui poussent à pratiquer la téléconsultation
sont par ordre d’importance
o la pathologie de l’animal,
o ensuite l’animal,
o le contexte (situation sanitaire ou déplacement difficile) et le propriétaire
o l’espèce concernée est le critère qui a le moins d’influence sur ce choix.

Satisfaction des VT et/ou satisfaction des
clients ?
Le niveau de satisfaction déclaré est bon pour les personnes qui en pratiquent, 5 étant très satisfaites, 6 plutôt
satisfaites, 3 neutres, 1 plutôt insatisfaite, et 1 très insatisfaite, mais les commentaires libres laissent apparaître
que cela reste un choix « à défaut de mieux ».
Elément intéressant, aucun.e répondant.e ne pense que
les propriétaires soient insatisfaits de cette pratique. Les
avantages perçus de cette pratique concernent principalement le gain de temps (pour le/la vétérinaire avant
tout, mais aussi pour les propriétaires), puis la limitation
des déplacements. La limitation des risques sanitaires
et du stress pour les animaux sont moins soulignés, et
le gain de confort de travail pour le/la vétérinaire est ce
qui est le moins déclaré comme avantage.
La moitié des utilisateurs dit rencontrer des problèmes
en pratiquant la téléconsultation, parmi lesquels la difficulté de se faire rémunérer, d’obtenir toutes les informations souhaitées, d’atteindre une bonne observance
thérapeutique, ou encore le fait de douter de la qualité
ou de la légalité de son travail. Par contre, les aspects
technologiques ne sont pas sources de problèmes pour
les répondant.e.s.
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Enfin, parmi les répondant.e.s, une seule personne envisage l’augmentation de sa pratique de la téléconsultation indépendamment de la situation sanitaire.
 Les vétérinaires qui pratiquent la téléconsultation sont peu nombreux et envisagent cela plus
comme une pratique d’appoint qui permet de gagner du temps et des déplacements que comme
un créneau qu’ils souhaitent développer. Le
manque de cadre (légal et « budgétaire ») constitue un frein à la pratique.

seulement en avaient déjà pratiqué auparavant, dont
la moitié déclare n’y recourir qu’en cas d’extrême nécessité, pour les mêmes raisons que celles citées plus
haut par les utilisateurs plus « réguliers », dont surtout la
difficulté de rémunération.
o Celles et ceux qui n’en pratiquent jamais disent ne
pas le faire pour les mêmes raisons que les freins
évoqués par celles et ceux qui en pratiquent (parce
qu’ils/elles ne sont pas convaincu.e.s de la qualité
du travail, qu’il est difficile d’obtenir toutes les informations souhaitées et de se faire rémunérer), mais
aussi parce que cela n’appartient pas à la culture
de travail de leur structure
o Aussi, le besoin de toucher (voire de sentir) l’animal
pour l’examiner est un commentaire qui revient très
régulièrement dans les commentaires libres, et est
probablement quelque chose de très ancré dans
l’identité professionnelle du vétérinaire.
o Seize pourcents (n=20) de ces « non pratiquants »
envisagent cependant d’en pratiquer à l’avenir,
pour une question d’évolution des pratiques en médecine vétérinaire surtout.
o Presque la moitié de celles et ceux qui envisagent d’en
faire pensent que la législation va évoluer en ce sens.
Concernant la demande pressentie de la clientèle pour
cette pratique, les vétérinaires semblent avoir peu investigué la question, mais croient qu’environ 2/3 de la
clientèle n’est pas demandeuse.
 Une minorité de vétérinaires qui ne pratique pas
la téléconsultation envisage de la tester à court
terme (dans l’année). Il n’y a pas de demande
clairement perçue en ce sens de la part de la
clientèle. Palper les animaux semble indispensable pour beaucoup.

Téléexpertise, plus répandue
Comment palper une hanche par téléphone ?

Qui pratique la télémédecine ?
Si l’on compare le profil des personnes qui pratiquent la
téléconsultation au profil de celles qui n’en pratiquent
pas, on observe que
o les hommes semblent un peu plus représentés
o et qu’il existe des disparités régionales (la pratique
est plus présente en région liégeoise que dans le
Hainaut par exemple)
o cette pratique semble plutôt présente dans les plus
grosses structures, plus routinières de l’envoi de documents pour la planification des rendez-vous, plus
habituées à de la résolution de cas par téléphone,
ainsi qu’au télésuivi et à la fourniture de téléexpertise. Ce profil a aussi une opinion plus positive sur la
télémédecine, en étant convaincu qu’elle fait partie
de l’avenir de la médecine vétérinaire.
 Les grosses structures incluant des vétérinaires
plus spécialisé.e.s semblent plus favorables à la
téléconsultation et à la télémédecine en général,
notamment en région liégeoise.
Parmi les personnes qui n’ont pas pratiqué de téléconsultation en décembre 2020 ou janvier 2021, 6 (5%)
6

La téléexpertise est une pratique beaucoup plus répandue chez les répondant.e.s.
Une large majorité (89%, n=129) demandent l’avis de
confrères ou consœurs au moins une fois par an, dont
47% au moins une fois par mois.
o Ce qui déclenche la demande est avant tout un cas
plus difficile, puis le fait de connaître quelqu’un de
compétent à qui l’on se sent à l’aise de s’adresser.
o La discipline concernée est aussi un critère de choix.

o L’e-mail puis le téléphone sont les moyens les plus
utilisés, et le taux d’insatisfaction est très faible (7%).
o Selon les répondant.e.s, la situation sanitaire a très
peu d’influence sur cette pratique.
o Parmi les vétérinaires qui ne demandent pas régulièrement d’avis, une petite moitié indique que c’est
parce qu’ils/elles préfèrent référer directement.
De l’autre côté, 76% des répondant.e.s (n=105) donnent
régulièrement des avis à des confrères ou consœurs en
demande (dont 50% au moins une fois par mois).
o De façon congruente avec les réponses précédentes, la motivation première est un cas difficile,
et vient ensuite le domaine d’expertise, puis la personne demandeuse.
o Par contre, la voie de communication la plus citée
ici est le téléphone, devant l’e-mail, puis les messages.
➥
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Votre chat affiche une perte de poids
involontaire? Il n’y a pas de temps à perdre !

Prenez les choses en main avec Mirataz®

PROMO

Dechrajan2021Miratazad001FR

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

-10%

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

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

Mirataz

®

(mirtazapine transde

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

o La notion d’entraide confraternelle est récurrente
dans les commentaires, et semble aussi assez ancrée dans l’identité professionnelle des vétérinaires.
o Même si le niveau d’insatisfaction est à nouveau
très faible par rapport à cette pratique (9%), son
caractère chronophage et l’absence de rémunération associée reviennent en commentaires pour le
nuancer.
o La raison principale pour ne pas donner d’avis à
des confrères et consœurs est de se considérer généraliste sans domaine d’expertise particulier.
 La téléexpertise est une pratique bien ancrée chez
les vétérinaires, par des moyens de communication « basiques », et ne semble pas dépendante de
la situation sanitaire.

Télésurveillance occasionnelle, téléassistance ponctuelle
Presque la moitié des répondant.e.s pratique de la télésurveillance (49%, n=67), mais de façon plutôt occasionnelle (au maximum une fois par mois pour 85% des
« pratiquants »).
o Les données les plus récoltées sont les données individuelles (plutôt que celles de troupeaux), qu’elles
soient mesurées par un appareil, les propriétaires
ou un prestataire externe.

o Parmi celles et ceux qui l’envisageraient, le développement professionnel et l’évolution des pratiques
en médecine vétérinaire sont les deux principales
raisons invoquées.
Du côté des « aidant.e.s », 25% des répondant.e.s ont
déjà pratiqué la téléassistance, à nouveau surtout pour
de la chirurgie et par téléphone.
o Le niveau d’insatisfaction est de 15%, et le niveau
de satisfaction moyen est moindre (25% de très satisfaits), mais personne n’envisage de diminution de
cette pratique.
o Parmi les 75% qui n’ont jamais téléassisté un confrère
ou une consœur, les raisons principales invoquées
sont l’absence d’expertise particulière dans un domaine (46%) ou l’absence de sollicitation (43%).
Vient ensuite le doute sur la qualité du résultat de la
démarche (29%). Moins d’une personne sur 5 (18%)
envisageraient d’en faire à l’avenir, et la moitié de
celles et ceux qui l’envisagent le ferait pour une
question d’évolution des pratiques de la médecine
vétérinaire.

o L’e-mail est la voie la plus fréquente.

o En commentaires libres, la notion d’entraide confraternelle revient aussi spontanément.

o A nouveau, le taux d’insatisfaction est faible (11%),
et pour la plupart, la pratique ne dépend pas de la
situation sanitaire.

 La téléassistance semble être un recours ponctuel
pour les vétérinaires, peu en lien avec la situation
sanitaire.

o 40 % de ceux qui y ont recours envisagent une augmentation de cette pratique, et aucun une diminution, ce qui la distingue des autres pratiques (où la
« tendance à la croissance » était nettement moins
marquée).
Les vétérinaires qui ne pratiquent pas le télésuivi n’en
ont en général jamais fait (96%), principalement parce
qu’ils/elles déclarent ne pas travailler dans un domaine
qui s’y prête.
o Des client.e.s non demandeurs et des doutes quant
à la qualité du résultat de la démarche sont aussi
cités en freins.
o La plupart ne compte pas en faire à l’avenir (81%),
mais celles et ceux qui l’envisagent le font surtout
parce qu’ils/elles pensent que cela fait partie de
l’évolution des pratiques en médecine vétérinaire
(n=8).
 Deux populations de taille comparable semblent
cohabiter, ceux qui en font et vont continuer à en
faire, voire à en faire plus, et ceux qui n’en font
pas et vont en grande partie continuer à ne pas
en faire. Les données concernent surtout des individus, mais cela peut être biaisé par le profil de
pratique des répondant.e.s.
En ce qui concerne la téléassistance, 20% des répondant.e.s (n=27) ont déjà sollicité une aide, majoritairement pour de la chirurgie (n=16), mais aussi pour de
l’imagerie ou des prélèvements.
o La voie majoritaire est le téléphone (55%).
o Le taux d’insatisfaction est à nouveau très bas (8%,
n=2), et 48% se déclarent très satisfaits.
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o Les vétérinaires qui n’ont jamais sollicité d’aide par
téléassistance ne le font pas majoritairement car
ils/elles préfèrent référer que réaliser un acte pour
lequel ils/elles ne se sentent pas compétent.e.s, et
les trois quarts d’entre eux ne pensent pas le faire
à l’avenir.

Conclusions
De façon globale, les freins principaux mis en lumière
sont
o la perte du contact humain,
o l’absence de possibilité de palper l’animal,
o le risque de dérives,
o et la difficulté de se faire payer.
65% des répondant.e.s se disent à l’aise avec les outils
numériques, cela ne semble pas constituer un frein majeur à l’utilisation de la télémédecine.
Les avantages principaux cités sont
o le gain de temps,
o moins de déplacements,
o les possibilités d’entraide et/ou de 2ème avis,
o certaines situations d’urgence,
o mais un nombre non négligeable (27/97, soit 28%)
de commentaires vont dans le sens d’aucun avantage perçu.
65% pensent que la télémédecine ne fait pas partie de
l’avenir de la médecine vétérinaire, et 72% ne la perçoivent pas comme une bonne chose pour la médecine vétérinaire.
 La profession semble assez réfractaire à la télémédecine.

 Si la téléexpertise est largement répandue et la
télésurveillance bien présente, les autres formes
de télémédecine semblent susciter énormément
de craintes.
Un cadre plus clair de leurs possibilités d’application serait probablement de nature à en apaiser
une partie.
Globalement, celles et ceux qui en font semblent
plutôt satisfaits, mais celles et ceux qui n’en font
pas en ont peur et ne comptent majoritairement
pas s’y mettre dans un avenir proche (dans l’année à venir).

Vous voulez en savoir plus sur la télémédecine ?
Formavet vous propose une session vidéo avec le
Professeur Raphaël GUATTEO : https://live.mymediazone.be/pages/telemedecine (mot de passe :
vétérinaire)
C’est gratuit ! (sauf si
vous voulez la valoriser en PFCC, l’accès
au QCM certificatif est
payant).
■

VT-Surfing
Des poissons rouges
relâchés par des particuliers font des ravages dans les lacs du
Minnesota

deviennent plus gros que vous ne le
pensez et contribuent à la mauvaise
qualité de l'eau en soulevant les sédiments du fond et en déracinant
les plantes. Des groupes de ces gros
poissons rouges ont récemment été
trouvés dans le lac Keller."

Qui aurait cru que de mignons petits
poissons rouges pouvaient se transformer en "monstres" ?

Mais la ville de Burnsville n'est pas la
seule à faire face à ce problème.

C'est un peu le problème que
rencontrent les autorités de la
ville de Burnsville, dans l'état du
Minnesota, aux Etats-Unis. Dans
un tweet publié vendredi, la ville
supplie les habitants d'arrêter de
relâcher leur poisson rouge dans
les points d'eau alentours. Une
fois en liberté, les animaux grandissent énormément, atteignant
plusieurs fois leur taille d'origine.
Et ils causent de gros dégâts.
"Veuillez ne pas relâcher votre poisson rouge dans les étangs et les
lacs !, indique la ville sur Twitter. Ils

En novembre dernier, le comté de
Carver, à quelques kilomètres de là,
avait retiré pas moins de 50 000 poissons rouges de ses lacs !

"Les poissons rouges sont une espèce peu étudiée, avec un potentiel
élevé d'impact négatif sur la qualité
de l'eau des lacs. Comme la carpe,
le poisson rouge peut facilement
se reproduire et survivre grâce à de
faibles niveaux d'oxygène pendant
l'hiver du Minnesota. Quelques poissons rouges peuvent sembler à certains comme un ajout inoffensif
au plan d'eau local - mais ils ne
le sont pas", a expliqué dans la
presse le département des ressources naturelles du Minnesota.
En plus d'être destructrice, l'invasion des poissons rouges s'avère
également coûteuse. Afin de savoir comment les éradiquer, le
comté de Carver a ainsi fait appel à une société de conseil, pour
une dépense de près de 75 000
euros.
actu.geo.fr
Chloé Gurdjian
13/07/2021
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Retour en présentiel… dans une ville éreintée
Il était une ville…
Si pas éreintée, du moins avec une belle gueule de bois.
Autant de mois en confinement – déconfinement – reconfinement partiel, total ou presque partiel, ou presque
total… quelle épreuve pour une ville de services !
Même un peu angoissant de voir des laveurs de vitres errer comme des araignées résignées le long de façades
indifférentes. Et devant des bureaux vides !
3 étages occupés sur 15… on a l’impression de revivre un de ces romans d’anticipation où des robots continuent à entretenir inutilement des villes ou des autoroutes désertées par les humains.
Réserver un restaurant pour le soir est un challenge : 4 établissements sur 5 sont fermés.
Pour combien de temps ? Ah, Monsieur, on ne sait pas. Il faut que les consignes sanitaires se prêtent de nouveau à un peu de vie sociale, vous comprenez ?
Nous n’allons pas chauffer, éclairer, entretenir un stock de marchandises, etc… pour 2 tablées.
Et d’ailleurs, on a de plus en plus de mal à retrouver notre personnel.
Et dans la rue, il y a un peu de monde, au moins ? Non.
Évidemment, un 11 novembre, c’est calme. Normal.
Mais, en plus, c’est sale. Il semble que les services communaux aussi manquent de personnel. Au point d’embarrasser les Bruxellois qui accueillent de nombreuses conférences internationales dans leur giron.
Ou bien c’est super clean et glaçant, dans les quartiers de bureaux rutilants et déserts.
Quant au samedi 12, jour de shopping traditionnel, ce n’est vraiment pas l’affluence. Les cellules commerciales vides se côtoient jusque dans les quartiers les plus animés.
Pessimisme des patrons : quand retournera-t-on au niveau d’avant ? et y retournera-t-on ? les clients recroquevillés dans leur coquille auront-ils encore le même appétit de contacts humains après avoir goûté aux charmes
de leur solitude cocoonée et des commandes par Internet ?
J’ai ressenti la même délectation morose qu’à la lecture d’ « Il était une ville » (qui retrace la débâcle de
Detroit - Thomas B. Reverdy – Flammarion), que je recommande aux geeks supporters d’une évolution sociétale enchanteresse. La plaisanterie qu’on s’y lance de temps en temps : « le dernier qui part éteint la lumière.»
Moi qui ai vécu 25 ans à Bruxelles, je suis vachement heureux d’avoir choisi la cambrousse famennoise pour
le reste de mes jours. Même avec des inondations !

Mais foin de jérémiades, tout le monde était heureux de
se revoir.
Les collègues qui participaient en ligne y étaient
contraints par leur propre gouvernement. Les discussions de couloir sont si importantes et irremplaçables.
La communication non verbale joue un rôle inappréciable dans tous les milieux. On a beau dire que l’Union
européenne, c’est grand, les cercles de relations se resserrent autour de projets communs.
Comme la promotion de notre profession, par exemple.
« Lobby or not lobby, that’s the question !” aurait dit
Hamlet… pour ceux qui étaient là, la réponse est claire
et vous vous en rendrez compte à la lecture des lignes
qui suivent.

Un peu d’auto-congratulation pour
commencer… mais pas que !
En ouvrant l’AG de l’UEVP, le Président polonais, Piotr
Kwiecinsky, s’est fait un plaisir de féliciter les quatre
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récents lauréats de l’IRET, Nancy de Bryine, Gregory
Schoonbroodt, Olivier Jacqmot et Alain Schonbrodt,
pour leur distinction décernée grâce à leur « outstanding professional activity.»
Ensuite, retour au grand succès de de ces dernières semaines : rejet de la motion contre l’acte délégué relatif à
l’usage des médicaments. Nos animaux pourront donc
encore bénéficier des antibiotiques, même critiques, et
sous conditions draconiennes.
Aux dernières nouvelles, le vote a été acquis par 686 voix
dans notre sens contre 204 opposants, la pétition de
la FVE a recueilli plus de 700.000 signatures, 9000 personnalités et associations ont bataillé en notre faveur,
l’EPRUMA (European Platform for the Responsible Using
of Medicines in Animals) a déploré publiquement le
manque de considération des députés européens pour
les positions scientifiques … une belle mise en jambe
pour la suite.
De fait, nous aurons besoin de souffle pour les autres
actes délégués.

➥

80%
des chiens de plus de 3 ans souffrent de

problèmes bucco-dentaires

Et si nous
changions
la donne ?

Votre engagement en tant
que partenaire de Pedigree®
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.

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

Voyez les autres articles, notamment relatifs au règlement « médicaments » et frémissons en cœur.
Mais nous avons prouvé que la FVE nous offre un fameux levier. Ce n’est certes pas un corps législatif, mais
ses groupes de travail travaillent des dossiers en profondeur et nous permettent d’influencer pertinemment nos
partenaires.
Nos contacts avec les ONG de protection animale vont
nous être précieux.
Autre sujet de fierté : partout en UE et malgré le Covid 19,
la profession vétérinaire a assuré sans défaillir ses missions en faveur du bien-être animal, de la santé animale
et de la santé publique.
Enfin, nous avons été confrontés à des catastrophes inédites avec les inondations aux Pays-Bas, en Allemagne
et en Belgique et là encore, nos Consœurs et Confrères
ont honoré la profession par leur dévouement et leur efficacité.

Et de plus, comme ce sujet est pas mal subsidiarisé, les
effets risquent d’en être très divers d’un pays à l’autre.
Le SNVEL a notamment analysé la situation française et
y a trouvé des avantages et des inconvénients dans les
deux situations. Leur conclusion : « on ferait mieux de
rester tout seuls ! »
En somme, il vaudrait mieux être les plus prospères en
agriculture que les plus pauvres en santé publique.
A qui s’adresser ? La DG GROW (Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME) a succédé à la DG MARKT,
puis à la DG ENTR…vous me suivez ?
De toute façon, pour l’instant, la DG GROW a émis un
niet formel.
Une question des participants : comment travailler de
concert avec les médecins humains ?
Réponse : c’est difficile parce que nous devons vivre
une situation inconfortable avec eux. En général, ils se
ressentent plutôt en conflit avec nous. Ils émettent des
idées et lancent des campagnes dans notre domaine
d’activités sans même nous les signaler. Nous devons
donc les convaincre d’abord de s’asseoir avec nous et
on verra ensuite comment travailler ensemble.
Pourtant, des éléments plaident en notre faveur.
Est-ce un effet de l’épidémie de Covid 19 ? Ou du démarrage en force du réseau One-Health parrainé par la
Commission ?
- Voilà que la Fédération des Académies européennes de Médecine nous ouvre les bras : la FVE
est invitée à y siéger alors qu’aucun vétérinaire n’y
a pénétré jusqu’à présent. ; on y discutera notamment de notre pratique des animaux d’expérience

début d'AG, tous masqués !

- Un de nos membres Andreas Palzer (D), a été intronisé dans un GT de l’Organisation Mondiale de la
Santé.
On prend nos infos pour voir venir ou faire venir selon les cas.

Profession de service ou de santé ?
La question est lancée depuis longtemps et a été clarifiée lors de la publication de la Directive « Services »
(vous vous souvenez… Bolkestein en 2006).
Nous sommes donc une profession de Services, ce qui
ne nous a pas fait plaisir. On se sentait un peu diminués
alors que nous devions remplir une quantité de missions
en relation avec la Santé Publique. Traçabilité des médicaments, hygiène des denrées alimentaires, lutte contre
l’antimicrobiorésistance et les résidus, …
Donc, nous tentons de nous faire accepter comme
profession de santé, ce qui pourrait avoir des effets intéressants sur la TVA sur les soins, les médicaments, …
et d’autres implications plus obscures selon les états.
Pour l’instant, nous sommes fort soumis à l’influence des
milieux agro-alimentaires. Par exemple, selon les états
membres, on subirait peut-être plus de contrôles en tant
que profession de santé, mais en Belgique nous ne dépendrions plus du Fonds Sanitaire pour nos vacations,
en place de quoi nous pourrions discuter directement
avec les autorités, sans l’écran des éleveurs.
Nous aurions aussi moins de problèmes pour disposer
d’antibiotiques, etc… probablement ! Il est possible aussi que les médecins nous respectent davantage et nous
mettent moins de bâtons dans les roues.
L’UE n’a pas compétence sur ces aspects mais a un
pouvoir d’influence.
Cependant, en y regardant de plus près, cela pourrait
avoir aussi des effets ennuyeux sur certaines formalités
administratives et autres.
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fin d'AG, la bulle est créée et les masques tombent

La Commission s’inquiète
de la pénurie de VT
En effet, la désertion des campagnes par les professionnels devient un gros souci des autorités européennes
pour des tas de bonnes raisons.

En ce qui concerne la couverture rurale, on
peut mentionner que le Grand-Duché de
Luxembourg a mis en place un système/rôle
de garde officiel pour tout le territoire, et que
les vétérinaires qui assurent la garde ont une
indemnité payée par l’administration.

Des associations membres de l’UEVP ont effectué leurs
propres analyses, comme en Belgique avec le dossier
« Heureux ou Malheureux »
- En France, la pénurie ne se ressent pas partout
mais là où l’habitat est trop dispersé et le travail plus
rentable du tout ; une action est en cours depuis
2017 pour avantager les VT installés dans des zones
critiques (60.000 € d’avantages) ; une évidence qui
saute enfin aux yeux des autorités : là où il n’y a plus
de VT, les éleveurs doivent partir (une manif d’éleveurs a eu lieu devant un cabinet VT qui fermait)
- En Italie, avec le soutien des autorités, une académie de médecine bovine a été fondée à l’intention
des jeunes vétérinaires pour leur faire miroiter l’intérêt d’une carrière de VT rural…
- Les membres nordiques font remarquer que les problèmes sont bien différents entre le Danemark, où
les structures VT sont distantes de 10 km les unes
des autres, de la Finlande, où les VT voisins les plus
proches sont parfois à 100km. En général, on y
constate un développement des structures privées,
mais sans aucun intérêt pour les gardes, dont les
rémunérations sont trop modestes pour le boulot à
assumer.
- Tout le monde s’accorde pour affirmer que les techniques ordinaires ne suffiront pas pour résoudre ces
problèmes. Une implication sérieuse des états est
inévitable.
ITUH, nos AG dans une netteté glacée

Un exemple : la CE doit prévoir des tarifs minimums pour
les visites obligatoires imposées à l’article 25 de l’AHL …

Par exemple, les visites obligatoires d’élevage imposées
par l’article 25 de la nouvelle loi de santé animale (AHL)
risquent de faire un flop formidable si personne n’a l’occasion de les exécuter.
Tout est dans tout : nous espérions faire rester les VT dans
les fermes en leur donnant du boulot officiel dans la prévention des épizooties et des zoonoses, mais la chute de
la démographie VT a pris les autorités de court. Même le
maillage épidémiologique est menacé.

Un premier tour de la situation a été effectué
par le SPARK legal network, qui a conclu qu’il
faudrait à l’avenir 2,5 nouveaux vétérinaires
pour remplacer 1 seul partant.
Athina, notre vice-présidente grecque, a beaucoup
insisté sur la nécessité de faire bénéficier des services
vétérinaires les collectivités les plus isolées. Il est évident
que des foyers persistants d’épizooties dans des zones
enclavées (îles, montagnes,…) sont des bombes à retardement pour le reste de l’UE, voire de la planète.
Un problème bien mis en évidence par l’influenza aviaire.
L’explosion récente (1200 foyers et 23 millions de volailles
à éradiquer de novembre 2020 à avril 2021, donc en 30
semaines) a mis en évidence la fragilité de notre maillage sanitaire. D’autant plus que se sont superposées les
crises du Covid 19 et du Brexit. Conséquences triviales :
pas assez de main-d’œuvre, pas assez de CO² pour euthanasier les volailles.

Peu à peu, tous les milieux s’inquiètent du
manque de vétérinaires en corrélation avec
l’accélération des épizooties. Nous pourrions
déboucher sur des pénuries alimentaires après
une pénurie vétérinaire.

la solitude des laveurs de vitres

Nos qualifications à rafraîchir
Autre initiative de la Commission : réévaluer le cursus
stipulé dans la directive relative aux qualifications professionnelles 2005/36/EC.
Pour rappel, c’est celle qui permet à 7 professions (médecins, dentistes, pharmaciens, architectes, infirmiers,
sages-femmes… et vétérinaires) de pratiquer leur art
dans tous les états membres sans trop de tracasseries.
Et à nos jeunes vétés de partir en France !
➥
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Une étude est en cours par le réseau SPARK déjà cité
concernant le programme des cours dans nos Facultés
européennes.
Un programme établi depuis 1978 !
La FVE a été invitée depuis peu (trop peu) à analyser le
travail de SPARK. Ce qu’elle a constaté lors de la concertation des parties prenantes en octobre dernier l’a ébahie.
Des tas de préoccupations n’ont pas été rencontrés, la
méthodologie d’analyse des données récoltées auprès
des Facs et des écoles VT est inadéquate…
Lorsque la FVE et l’ESEVT (Système européen d’évaluation de la formation vétérinaire) ont fixé comme cadre
de travail une « competence-based education », SPARK
n’a rien compris et travaillé en vase clos.
En résumé, tout ce que SPARK a découvert, ce sont des
aménagements cosmétiques : par exemple, quelques
matières de plus au lieu d’en remplacer. Il ne suffit
d’ajouter des cours, il faut aussi en retirer.
Tout l’article 38 de la directive doit être remanié notamment dans le contexte du Processus de Bologne (qui
amène à une harmonisation des études au niveau européen).
Et beaucoup de suggestions essentielles de la FVE ont
été négligées :
- baser davantage la formation sur les compétences
pratiques et moins sur des cours ex cathedra,
- intégrer le concept d’assurance qualité dans la formation
- consulter réellement les parties intéressées

santé mentale des VT,
Christophe Buhot veut déjà s'enfuir

coup d’entre nous !

- envisager une reconnaissance légale de l’ESEVT.
Finalement, SPARK va intégrer ces commentaires dans
son rapport final avant la validation par la CE.

Au point que la FVE et la WVA (World Veterinary Association) ont lancé une enquête de juillet à septembre 2021,
année symptomatique entre toutes.
Quels résultats ?
- 136 réponses valides provenant d’associations, de
fédérations et de cliniques (aucune du MoyenOrient, où il y aurait peut-être de quoi dire) : 61
d’Afrique, 51 d’Europe, 11 d’Amérique du Sud, 7
d’Asie, 4 d’Amérique du Nord (mais certaines réponses représentent des centaines de répondants)
- Question 1 : le bien-être est-il une valeur clef de votre
structure au point d’y dédier un budget propre ? la
réponse est majoritairement oui, en l’insérant dans
les lignes de conduite de la structure, ou en établissant des règles pour investiguer et promouvoir le BE
au travail

un timing serré et rigoureux, pas de temps à perdre

Santé mentale des vétérinaires
26 % des vétérinaires ont dû prendre un congé de maladie au cours des 12 derniers mois pour cause de fatigue, burn-out, …
Le 21 septembre était la journée mondiale de prévention du suicide…
Pas d’illusions, la santé mentale n’est pas top pour beau14

- Question 2 : la diversité, l’équité et l’intégration sontelles des valeurs clefs disposant d’un budget dans
votre structure ? en majorité oui, avec une insertion
dans les lignes de conduite de la structure.
Cela signifie bien que les VT belges ne sont pas les seuls
préoccupés par l’état mental de nos collègues.
Un GT de la FVE s’est constitué sur ce sujet et organise
des wébinaires les 7 et 8 décembre sur la santé mentale
puis l’équité, la diversité et l’intégration.
Qu’on se le dise !

■

est partenaire de
et
LA RÉUNION DE L’E-COMMERCE ET DE VOTRE SAVOIR FAIRE !

LA BOUTIQUE EN LIGNE
DES VÉTÉRINAIRES !
Un grand nombre de produits proposés sans les
stocker en clinique
Plus de fréquentation et plus de ventes !
Des prix compétitifs et une relation de proximité
avec vos clients !
En proposant un service de qualité !

Matières ordinales discutées à la FVE
Corporates, bonzaï-vets, enquêtes, FC …

Le rôle unanimement admis pour les VSB est de superviser et garantir la qualité du service proposé par la profession à l’intention du public, des animaux et de l’état.
Un VSB compétent, autonome de tous intérêts politiques
ou commerciaux, peut assurer l’excellence de la profession vétérinaire par le canal d’un enregistrement approprié des professionnels, et en édictant des standards de
conduite professionnelle.

Quelques réflexions en cours
- Après 18 mois de pratique de la télémédecine, on
s’oriente vers une révision de notre analyse précédente : il semble qu’en petits animaux notamment,
on réduise un peu le recours à cette pratique.
- Une enquête sur l’accès à la profession (l’agrément
et l’enregistrement des vétérinaires) a lieu depuis fin
novembre.
- Comment gérer
d’états tiers ?

l’agrément

des

ressortissants

- Comment réagir à la chute du nombre de VT en
exercice ?

Les corporates, un sac de nœuds
La France subit une procédure d’infraction pour cause
de mesures disproportionnées vis-à-vis de la Directive
Services qui est censée garantir la libre circulation des
biens et des personnes. Cependant, des garde-fous nationaux peuvent être justifiés par des motifs de sécurité
publique, de santé publique,… mais doivent être proportionnés aux objectifs poursuivis.
Or,
- l’accès au capital de structures VT est limité en
France (pas de risques de conflits d’intérêts en
amont ou en aval de l’activité : pas de firmes pharmaceutiques, pas de firmes d’aliments, pas de
groupements de clients,…)
- la publicité comparative entre vétérinaires y est interdite.
La Commission reproche surtout à l’état français de limiter les structures vétérinaires dans leur choix d’organisation interne et de placer ces structures vétérinaires dans
une position défavorable par rapport aux autres états
membres (la majorité du capital et des droits de vote
doivent être entre les mains des vétérinaires travaillant
dans la structure).

Intelligence artificielle
D’après l’orateur, nous n’avons pas à éduquer les jeunes,
mais leurs professeurs. Les générations X, Y et Z (pourquoi pas W ?) sont faits à internet, pas aux bouquins.
La FVE a déjà émis des documents et des recommandations à ce sujet (à consulter via leur site ou via l’UPV)
(FVE position and recommendations on the use of telemedicines).
Sur terre, actuellement 3,8 milliards de robots sont à
l’ouvrage. Comparés à nos cheptels, nous faisons triste
mine.
Dans les abattoirs, certaines missions pourraient être
assumées par des robots. Idem en ce qui concerne la
surveillance et la routine dans les grosses exploitations
laitières, les poulaillers, les porcheries,…
Mais certaines notions doivent rester présentes à l’esprit
de nos jeunes collègues ou bien il faut les leur rappeler.
Par exemple, le VT reste personnellement responsable
de ses prescriptions, que ce soit en présentiel ou en
ligne. Cette latitude a d’ailleurs été suspendue au
Royaume-Uni depuis quelques semaines du fait de problèmes déontologiques et pratiques.
Par exemple, que peut-on et que doit-on faire des données récoltées sur la dispensation des médicaments ?
Avec BIGAME en Belgique, nous sommes le nez sur le
sujet…
Il faut absolument que les instances compétentes créent
des guidelines à l’intention des praticiens.

Formation Continue… obligatoire ou pas ?
En collaboration avec les Ordres (mais pas encore les
Ordres belges, hélas), la FVE et l’UEVP ont mené une enquête approfondie sur la FC en UE. Bien peu harmonisée
pour l’instant.
L’enquête a été coordonnée par le secrétariat de la FVE
en juillet 2021. Un questionnaire a été diffusé vers les
membres de la FVE et les sections UEVP et EVERI. Nous
avons reçu 50 réponses de 26 pays (24 pays de l’UE et
de l’ALE + la Russie et l’Arménie)

La France a répondu que
- elle veut bien supprimer les limitations à la publicité
- elle refuse de supprimer les limitations d’accès au
capital des structures VT afin de préserver l’indépendance des VT dans l’intérêt des détenteurs d’animaux.
Quelle sera la suite de cette affaire ?
- ou bien la CE se contentera de cette réponse
- ou bien elle rendra une opinion raisonnée avec une
demande de réponse dans un délai de 2 mois.
- Au-delà, la question pourra être posée à la Cour de
Justice de l’UE.
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Des questions fondamentales

Question

oui

non

sans avis

Dans combien de pays existe-t-il une accréditation officielle de la FC ?

14

9

1

Dans combien de pays les Veterinary Statutory Bodies (les Ordres chez
nous) dispensent-ils la FC ?

17

6

1

Dans combien de pays une FC suivie ailleurs est-elle reconnue ?

5

19

Dans combien de pays la FC est-elle obligatoire ?

14

10

Dans combien de pays la FC est-elle enregistrée et liée à l’habilitation ?

12

11

1 en partie

Dans combien de pays existe-t-il un statut de VT qualifiés (titre et
qualifications reconnues) ?

8

13

+ ou -

Combien de pays sont en faveur de l’instauration d’un statut de VT
qualifiés ?

21

3

- Il ne suffit pas d’accumuler des points de FC mais
FC obligatoire
aussi établir des règles selon les matières.
FC 11
obligatoire
- dans
pays, la FC est obligatoire et liée à l’habilidans
11
pays,
la
FC
est
obligatoire
et
liée
à
l’habilitation
tation
- dans un pays, la FC n’est liée à aucune obligation temporelle, mais elle est enregistrée tous les
- dans un pays, la FC n’est liée à aucune obligation
La Commission au secours des bonzaï-vets ?
5 ans
temporelle, mais elle est enregistrée tous les 5 ans
Je vous
ce chapitre-là est particulièrement
- 5 à 120 heures par an, en moyenne, 20 à 50 heures
par préviens,
an
- 5 à 120 heures par an, en moyenne, 20 à 50 heures
par
Lean
registre des FC est tenu

aride !

- Dans 9 pays par le praticien lui-même
Accès partiel à la profession
Le registre
FC9est
tenu
- des
Dans
pays
par l’autorité nationale compétente
Reconnaissance des qualifications professionnelles
Dans
par personne
- Dans 9- pays
par3lepays
praticien
lui-même
Affaire CJCE - France - Dentiste & autres vs Ministère de
- Dans 2 pays par l’autorité régionale
- Dans 9 pays par l’autorité nationale compétente
- Dans 1 pays par une société collective de VT la santé & autres
- Dans 3 pays par personne

- Dans
pays par l’autorité régionale
VT 2qualifiés

Curie C940/19 du 25 février 2021

Permettre la possibilité d’un accès partiel à l’une des
Il s’agit
d’un
statut
entre de
lesVT
spécialistes européens
et les
omnipraticiens.
- Dans
1 pays
par
uneintermédiaire
société collective
professions
couvertes
par le mécanisme de reconCes VT peuvent justifier d’une expérience et/ou de FC reconnues
certaines des
disciplines.
naissancedans
automatique
qualifications professionÀ
comparer
avec
nos
VT
apicoles,
QFL,
…
nelles
VT qualifiés
La directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que
- L’évaluation des FC n’est pas harmonisée ; il est
difficile même
les comparer
entre20
lesnovembre
pays
modifiée
par la de
directive
2013/55/UE
2013
Ces VT peuvent
expérience et/ou de FC
où justifier
elle est d’une
obligatoire.
met en place un régime de reconnaissance mutuelle
reconnues- dans
certaines
disciplines.
Pourtant,
c’est
une obligation imposée par la directive
sur la reconnaissance
des qualifications.
des qualifications
professionnelles
dans l’Union euro- avec
Il devient
nécessaire
despour
qualifications
particulières,
basée surréglemenÀ comparer
nos VT
apicoles,d’obtenir
QFL, … une reconnaissance
péenne
un nombre
limité de professions
des exigences minimales de compétences harmonisées
au niveau de l’UE.
tées.

Il s’agitConclusions
d’un statut intermédiaire entre les spécialistes européens et les omnipraticiens.

- Les VSB (Ordres) doivent s’impliquer dans le développement d’un schéma de reconnaissance
Conclusions
Donc chaque état membre reconnaît les qualifications
de ces compétences minimales.
des médecins, des infirmiers responsables des soins gé- L’évaluation des FC n’est pas harmonisée ; il est dif- Il ne suffit pas d’accumuler des points de FC mais
aussi établir des règles selon les matières.
néraux, des praticiens de l’art dentaire, des vétérinaires,
ficile même de les comparer entre les pays où elle
est obligatoire.

- Pourtant, c’est une obligation imposée par la directive sur la reconnaissance des qualifications.
- Il devient nécessaire d’obtenir une reconnaissance
des qualifications particulières, basée sur des exigences minimales de compétences harmonisées
au niveau de l’UE.
- Les VSB (Ordres) doivent s’impliquer dans le développement d’un schéma de reconnaissance de ces
compétences minimales.

des pharmaciens et des architectes qui répondent aux
conditions minimales de formation, leur donnant le
même effet sur son territoire qu’aux titres de formation
qu’il délivre.
Cependant, dans certains pays, il peut exister une série
de sous-catégories et de spécialités au sein d’une profession qui peuvent être pratiquées par des praticiens spécifiques qui peuvent ne pas avoir les qualifications nécessaires pour être reconnus pour l’ensemble du champ
d’exercice de la profession dans un autre pays.

➥
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Afin de prendre en compte ces sous-catégories et ces
spécialités, la directive 2005/36, telle que modifiée par
la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 (dans son
article 4f), a introduit la notion d’accès partiel à une profession réglementée en autorisant le pays d’accueil à
accorder, au cas par cas, un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire sous certaines conditions.
Un différend est apparu entre plusieurs organisations
professionnelles du secteur de la santé et le ministre de
la Santé en France, concernant des actes réglementaires relatifs à certains aspects de l’accès partiel aux
professions de santé.
Le Conseil d’État français, saisi de l’affaire, a demandé à
la Cour de Justice de l’Union européenne si la directive
s’oppose à ce qu’un État membre introduise un accès
partiel à l'une des professions auxquelles le mécanisme
de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles s’applique.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la directive prévoit,
en ce qui concerne les titres de formation des médecins, des infirmiers responsables de soins généraux, des
praticiens de l’art dentaire, des vétérinaires, des sagesfemmes et des pharmaciens, un système de reconnaissance automatique des titres de formation fondé sur
la coordination des conditions minimales de formation.

Il précise toutefois que les professionnels qui bénéficient
de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles sont exclus de l’accès partiel
prévu par la directive, et non les professions qui sont
concernées par cette reconnaissance automatique.
Ainsi, le législateur de l’Union a voulu distinguer entre
l’utilisation des termes «professions» et «professionnels».
Ainsi, les professionnels qui bénéficient d’une reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles ont accès à l’ensemble des activités couvertes
par la profession concernée dans le pays d’accueil et
ne sont donc pas concernés par l’accès partiel. Toutefois, cela ne signifie pas que les professions en question
ne sont pas couvertes par l’accès partiel.

Conclusion
La Cour de justice de l’Union européenne conclut que
l’article 4 septies de la directive 2005/36 ne s’oppose
pas à ce qu’un État membre prévoie un accès partiel
à l’une des professions couvertes par le mécanisme de
reconnaissance automatique des qualifications professionnelles qui y est visé.
Toutefois, en sondant des informateurs de qualité au fil
des pauses café, on se rend compte que la profession
vétérinaire n’est pas encore visée par cet avis.
■

UPV
Prescriptions, dernière minute…
Surtout pour les praticiens en animaux de compagnie, ne constituez pas de stock !

Ceci signifie qu’à très court terme (28 janvier 2022), les formulaires de prescription simplifiés utilisés en animaux
de compagnie ne seront plus valides.
Les documents actuels les plus proches de ce que prévoit le nouveau règlement « médicaments » sont les formulaires de prescription prévus en animaux producteurs de denrées alimentaires. Mais eux-mêmes seront quelque
peu modifiés.
Ceci est une disposition stipulée dans le Règlement européen 2019/6, qui sera d’application sans délai en droit
belge.
Dura lex, sed lex.
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LES HYBRIDES
TOYOTA

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

MS MOTOR BASTOGNE

MS MOTOR MARCHE-EN-FAMENNE

MS MOTOR LIBRAMONT

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

Les médicaments et l’UE
Le rocher de Sisyphe

Nous avons vu plus haut que le rejet de la motion contre
l’acte délégué relatif à l’usage des médicaments a été
une victoire éclatante. Nos animaux pourront donc encore bénéficier des antibiotiques, même critiques, et
sous conditions draconiennes.
Aux dernières nouvelles, le vote a été acquis par 686 voix
dans notre sens contre 204 opposants et la pétition de
la FVE a recueilli plus de 700.000 signatures… une belle
mise en jambe pour la suite.
Car il reste encore beaucoup d’actes délégués à encadrer.

Métaphylaxie, traitements oraux, etc
La tempête due à la motion contre l’usage des AB critiques par les vétérinaires à peine apaisée, on doit s’inquiéter de la suite.
La discussion d’autres actes délégués est reportée
- la liste des antimicrobiens réservé aux humains ;
cela devrait être facile en apparence, vu que les
critères à appliquer pour définir cette liste sont déjà
adoptés (EU/2021/1760) mais il paraît que cela va
encore donner lieu à de beaux débats, l’usage de
chaque antibiotique sera discuté un par un
- la liste des antimicrobiens qui ne peuvent être insérés dans la cascade
- la vente par internet
- les règles d’importation
- les traitements applicables aux NACs
Mais la législation mammouth relative au médicament
vétérinaire doit entrer en application le 28 janvier 2022
(voir article sur les délais d’attente dans ce numéro).
Les règles d’épidémiovigilance sont modifiées vers une
simplification, nous dit-on.
Wait and see.

La lutte est chaude en ce qui concerne la
métaphylaxie.
Il est courant pour nous de traiter un lot de
volailles, de veaux, de porcs, de chiens,…
lorsque quelques individus présentent
des symptômes de certaines pathologies
infectieuses.
Pour les médecins humains, il est inconcevable
de traiter des animaux sains… on comprend
mieux l’incohérence du message de nos
experts en Covid 19.

malgré des sujets bouillants,
Gregory n’avait pas chaud dans la salle
En revanche, l’usage de mixed feed, n’y pensons même
plus. Où est la nuance ?
Un exemple : un lot de 2 tonnes de dorades démarre
un gros problème bactérien ➜ on a besoin d’une petite
quantité d’AB pendant 5 jours et un VT fournit à l’éleveur la quantité de produit nécessaire mais comment
l’administrer ? Hé bien, on touille les aliments d’élevage
avec une quantité raisonnable d’huile alimentaire et les
antibiotiques nécessaires, soit au seau, soit à la bétonneuse… oui, c’est empirique, mais comment faire autrement ? Les industriels ne vont pas interrompre leur ligne
de fabrication et puis la nettoyer complètement pour
quelques dizaines de kg de granulés.
Apparemment, il ne restera plus qu’à laisser crever ces
animaux-là… pendant ce temps, on traitera des crevettes dans le Sud-Est asiatique puis on les laissera dégorger tranquillement en haute mer avant de les exporter chez nous.
Idéalement, il ne faudrait plus administrer d’AB que
par voie parentérale pour éviter la dispersion de gènes
d’ABrésistance … vous imaginez le traitement de 150.000
volailles ou de 4 tonnes de truites par injection individuelle ! Et si, en plus, on nous demande de changer

Difficile de leur faire comprendre que tout le cheptel
va de toute façon y passer et qu’il faut limiter les mortalités…
Par conséquent, l’usage de médicaments oraux dans
nos poulaillers, porcheries, étables, chenils, écuries,...
est hautement suspect et serait même à proscrire. Pour
l’instant, distribuer des médicaments par l’eau de boisson ou les aliments n’est pas interdit, mais très encadré.
Les risques de contamination croisée sont tellement
pourchassés que les firmes d’aliments pourraient finir
par ne plus en produire du tout.
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Henri Van Lierde (VeDa)
prie pour l'avenir de notre dépôt

de seringue à chaque individu, imaginez le volume de
déchets.
Le GT médicaments de la FVE documente le dossier afin
de sauver nos premix et mixed food.
La FVE va diffuser une enquête sur la pratique de la métaphylaxie en bovine, porcine et avicole et il faut absolument y participer en nombre.
Croisons les doigts !
De fait, l’UE bénéficie (ou parfois souffre) des règles les
plus exigeantes dans le domaine de la lutte contre l’antimicrobiorésistance. Toute administration d’antibiotiques
doit suivre un diagnostic vétérinaire, les traitements
doivent être individualisés, les traitements prophylactiques et métaphylactiques de routine sont interdits… espérons que tout cela n’intervienne pas dans un désert
sanitaire d’où les vétérinaires se seront enfuis.
Pour l’instant, les autorités nous convient à une initiative
de la Commission : AVANT comme Alternatives to Veterinary ANTibiotics.
Il faut donc encore définir les conditions de thérapeutiques orales et ce ne sera pas simple

Autres joyeusetés

en file, un par un et que ça saute....
gues de médecine humaine ne supportent pas l’idée
de se rationner tant que les VT se servent d’AB pour les
animaux, en dépit de toutes les argumentations médicales existantes.
La liste des médicaments qui ne seront pas accessibles
par la cascade

Parmi les pépins qui nous guettent…
La liste des médicaments critiques réservés aux humains
· forcément, les tenants d’une médecine vétérinaire
unique coupable de l’ABrésistance ne désarmeront
pas de sitôt
· la rédaction de cette liste est reportée mais sera traitée
en principe endéans les 5 ans
· même avec l’appui de l’OMS et d’autres institutions
scientifiques, il va falloir veiller au grain ; certains collè-

· ah non, ce n’est pas pareil qu’ici au-dessus : on ne
parle pas ici uniquement des médicaments à usage
humain, mais de produits d’importation, de préparations magistrales, etc…
· un travail d’encore plus longue haleine
· je prévois du boulot pour nos collègues en NACs et espèces mineures.
■

VT-Surfing
Pascal Delcourt, marchand de chevaux
d'Ogy, condamné à
4 ans de prison ferme
pour maltraitance animale
Pascal Delcourt, l'éleveur d'Ogy (Lessines) poursuivi pour une vingtaine
de préventions dont des maltraitances animales, a été
condamné vendredi à une
peine de quatre ans de prison
ferme par le tribunal correctionnel du Hainaut, division
de Tournai. Lors de la précédente audience, le ministère
public avait requis une peine
de 30 mois de prison pour les
infractions au droit commun
et au droit pénal social et une
peine de trois mois de prison
pour les infractions liées au
bien-être animal.
Une confiscation de 110.000 euros
avait par ailleurs été requise. Les parties civiles, des associations actives
pour le bien-être animal, avaient sou-

haité que le tribunal prononce une
interdiction d'élever des animaux.

non à la loi sur le bien-être animal,
qui s'appliquent.

Le tribunal correctionnel du Hainaut
n'interdit cependant pas à l'éleveur
d'Ogy de détenir et d'élever des animaux, comme l'avaient demandé
les parties civiles et le ministère public.

Les parties civiles, des associations
actives pour le bien-être animal,
avaient souhaité que le tribunal prononce une interdiction d'élever des
animaux, ce qui aurait pu se faire
dans le cas d'une scission entre les
infractions de droit commun
et social avec les infractions
liées au bien-être animal.
Toutefois, le tribunal a estimé que cette demande
était "artificielle" comme
l'avait déjà estimé, en 2012,
le tribunal correctionnel et
la cour d'appel. Comme le
prévenu était animé d'une
seule et unique intention, engraisser des animaux pour
les revendre dans un but de
lucre, une seule peine lui est
infligée.

Le tribunal estime qu'il n'existe qu'une
seule intention et que, dès lors, ce
sont les peines prévues pour les infractions au droit pénal commun, et

www.rtl.be
Agence Belga,
19 novembre 2021
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AMCRA

Semaine mondiale de sensibilisation pour un
usage
prudent
des antibiotiques
Semaine
mondiale
de sensibilisation
pour un usage
des antibiotiques
les effortsprudent
et les résultats
du secteur animal
dans
la perspective « une seule santé »
les efforts et les résultats du secteur animal

dans
la la
perspective
« une
seule santé
» part des secteurs et de
avec
des engagements
de la
Du 18 au 24 novembre 2021 se
déroule
semaine
l’autorité. Les objectifs de réduction à réaliser d’ici fin
mondiale de sensibilisation à l’usage prudent des
2024 :
antibiotiques. L’usage d’antibiotiques en médecine
vétérinaire a fortement diminué ces dernières années
Objectifs de
desensibilisation
réduction spécifiques
à chaque
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2. Réduction de 65 % de l’utilisation totale d’antibiotiques par rapport à 2011.
3. Utilisation maximale d’1 mg de colistine/kg de biomasse.
4. Réduction de 75 % de l’utilisation d'aliments médicamenteux contenant des antibiotiques par
rapport à 2011.
5. Réduction de 75% de l’utilisation des antibiotiques critiques par rapport à 2011.

Le 22 octobre 2021, l'Agence fédérale des

Le plan national d’action « Une seule santé » dans la lutte contre les résistances aux antimicrobiens
médicaments et des produits de santé
intègre les objectifs et les actions du secteur animal, de la santé humaine et de l’environnement.
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règlement sur les médicaments
vétérinaires 2019/6.

1

https://amcra.be/fr/analyse-de-lutilisation-des-antibiotiques/

https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/antibioresistance/convention/_documents/ConvenantVousAB-2021-2024---Annexe-3---ondertekening-dd20210125.pdf
pouvez accéder aux enregistrements des présentations de ce
webinaire via le lien suivant : https://www.afmps.be/fr/presentations.
2
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Nouveau baromètre d’utilisation des antibiotiques
tendance à la baisse !
Les derniers résultats du baromètre montrent
une évolution positive, le nombre total de
tonnes d’antibiotiques dont l’utilisation a été
enregistrée entre avril 2020 et mars 2021 ayant
en effet diminué. Compte-tenu des résultats
des deux baromètres précédents, stagnants
à légèrement en hausse, on ne peut que se
réjouir !
Le dernier baromètre montre les chiffres du deuxième trimestre 2019 (‘19-Q2) au premier trimestre
2021 (‘21-Q1) concernant les espèces animales
pour lesquelles l’utilisation d’antibiotiques est enregistrée dans Sanitel-Med (les porcs, les poulets
de chair et les veaux de boucherie). Un nouveau
baromètre est publié tous les trois mois, couvrant
toujours deux années, mais avançant chaque fois
d’un trimestre. Le baromètre précédent couvrait
donc la période allant du premier trimestre 2019
(‘19-Q1) au dernier trimestre 2020 (‘20-Q4).
Dans le dernier baromètre, le nombre total de
tonnes enregistrées a baissé, de même que l’utilisation de fluoroquinolones. L’utilisation de colistine
dans les exploitations de porcs a également diminué, malgré l’interdiction de l’utilisation d’oxyde
de zinc en vigueur depuis janvier 2021. Par contre,
dans le secteur des veaux de boucherie, cette dernière a augmenté.

Quoiqu’il en soit, les nouveaux résultats ont été accueillis favorablement, vu la stagnation des chiffres
en 2020.
Les baromètres montrent l’utilisation totale d’antibiotiques par périodes d’un an, en tonnes, pour chaque
espèce animale reprise dans Sanitel-Med, en avançant à chaque parution d’un trimestre. Quatre
familles d’antimicrobiens vétérinaires importants
sont en outre mises en évidence : les polymyxines
(colistine), le prémélange d’oxyde de zinc pour les
porcs et les deux familles d’antibiotiques comportant un code AMCRA de couleur rouge, à savoir
les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3e
et 4e générations. Pour rendre compte de la part
des antibiotiques enregistrée dans SANITEL-MED
par rapport à tous les antibiotiques utilisés chez les
animaux, chaque figure indique à titre de référence
le nombre de tonnes ou de kilos vendus en 2020
en Belgique et publié par BelVet-Sac. Ces chiffres
d’ensemble ne sont pas normalisés en fonction de
la biomasse. La tendance est donc exprimée en
chiffres absolus (tonnes, kg). Comme la biomasse
de chaque espèce animale augmente ou diminue
de quelques pourcents chaque année, ces chiffres
ne peuvent pas servir de référence pour l’utilisation
des antibiotiques chez les espèces animales.
NDLR : nous sommes particulièrement ravis de voir
chuter l’utilisation du zinc, un des chevaux de bataille de l’UPV aussi bien au niveau national qu’européen !

Evolution des kg de (fluoro)quinolones utilisés et pourcentage de fermes concernées par espèce
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Evolution des kg de (fluoro)quinolones utilisés et pourcentage de fermes concernées par espèce

Evolution des kg de céphalosporines de 3G/4G utilisés et pourcentage de fermes porcines concernées

Evolution des tonnages de zinc utilisés et pourcentage des fermes porcines où ils ont été utilisés
■

L’exposition aux antibiotiques néonataux nuit à la croissance
de l’enfant au cours des six premières années de sa vie en
perturbant la flore microbienne intestinale
Résumé
L’exposition aux antibiotiques dans les premiers jours de
la vie affecterait divers aspects physiologiques du développement néonatal.
Ici, nous étudions l’impact à long terme du traitement
antibiotique dans la période néonatale et la petite enfance sur la croissance de l’enfant dans une cohorte
de naissance non sélectionnée de 12.422 enfants nés à
terme. Nous découvrons une réduction significative du
gain de poids et de taille pendant les 6 premières années de la vie après exposition néonatale d’antibiotique
chez les garçons, mais pas chez les filles, après ajustement pour des déviances potentielles.
En revanche, l’utilisation d’antibiotiques après la période néonatale, mais au cours des 6 premières années
de la vie est associée à un indice de masse corporelle
significativement plus élevé tout au long de la période
d’étude chez les garçons et les filles. L’exposition néonatale aux antibiotiques est associée à des différences

significatives dans le microbiote intestinal, en particulier
dans la diminution de l’abondance et de la diversité
des bifidobactéries fécales jusqu’à l’âge de 2 ans.
Enfin, nous démontrons que la greffe fécale de microbiote d’enfants traités par des antibiotiques à des souris mâles nouvelles-nées, mais pas femelles, a comme
résultat l’affaiblissement significatif de croissance. Ainsi,
nous concluons que l’exposition néonatale aux antibiotiques est associée à une perturbation à long terme de
microbiote d’intestin et peut avoir comme conséquence
une croissance réduite chez les garçons pendant les six
premières années de la vie tandis que l’utilisation d’antibiotiques plus tard dans l’enfance est associée à un
index accru de masse corporelle.
26 janvier 2021
Nature Communications volume 12,
Numéro d’article: 443 (2021)
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Commission Européenne

Dès fin janvier 2022,
comment se servir de la cascade ?
Nous vous présentons ci-dessous un texte relatif aux
temps d’attente des médicaments à usage vétérinaire
(ou non) dans le cadre de la cascade, et dont l’application est prévue dès le 28 janvier 2022.

Peu de différence en ce qui concerne le lait et les œufs
sauf que

Il s’agit des articles 114 et 115 du Règlement 2019/06/CE.
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Dès fin janvier 2022,

- on multiplie au moins par 1,5 le temps d’attente le
plus long,

Nous ferons
le tour des
autres nouveautés
en
comment
se servir
de la cascade
?
matière d’achat, fourniture, prescription, etc…
dans les numéros suivants de votre magazine
mation humaine.
vous présentons ci-dessous préféré.
un texte relatif aux temps d’attente des médicaments à usage
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt

Nous
vétérinaire (ou non) dans le cadre de la cascade, et dont l’application est prévue dès le 28 janvier 2022.
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Règlementdoivent
2019/06/CE.
Comme
ces114
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nos DAF, nous pensons qu’une mise au point s’impose.

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt, Tekstkleur:
Auto
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt
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ces délais
d’attente doivent
être notifiés dans
nosen
DAF,
nous pensons qu’une mise au point
lité des
médicaments
vétérinaires,
tout
garantissant
s’impose.
le plus haut niveau de protection de la santé publique
et animale
et de ill’environnement.»
Parmi
les considérants,
est stipulé « Le présent règlement a pour but de réduire la charge
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Met opmaak: Rand: Rechthoek: (Enkel, Auto, 0,5 pt
Lijndikte)
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt, Tekstkleur:
Auto
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt

En résumé grosso modo, si on applique la cascade et si aucun temps d’attente n’est prévu dans l’AMM
Met opmerkingen [DM(-A1]: Suggestion de parler de la notice
En résumé grosso modo, si on applique la cascade et
(pour la compréhensibilité des vétérinaires)
(la notice) pour l’espèce concernée
si- aucun
temps
d’attente
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on multiplie
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par 1,5 len’est
tempsprévu
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long, (la noheeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt
- onpour
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tice)
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- on applique un temps d’attente de 28 jours au
moins pour la viande et les abats si le médicament
n’est pas enregistré pour les animaux producteurs
d’aliments

effet, les poissons, crustacés et mollusques sont des animaux poïkilothermes : leur température et donc leur métabolisme sont dépendants de la température de l’eau
dans laquelle ils séjournent. L’élimination des résidus de
médicaments suit le même schéma.

- on applique 1 jour d’office si le temps d’attente dans
la notice est 0 jour et le médicament est utilisé pour
une autre famille taxonomique que l’espèce cible ;
pour faire court, une autre espèce.

Par exemple, on considère couramment que l’élimination des métabolites dure 2 fois plus longtemps à 5°C
qu’à 10°C. Ainsi, l’élimination d’un antibiotique qui durerait 20 jours à 20°C dure par convention 40 jours à 10°C.
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séjournent. L’élimination des résidus de médicaments suit le même schéma.
Par exemple, on considère couramment que l’élimination des métabolites dure 2 fois plus longtemps à
5°C qu’à 10°C. Ainsi, l’élimination d’un antibiotique qui durerait 20 jours à 20°C dure par convention 40
jours à 10°C.

- si le médicament n’est pas enregistré pour une
espèce productrice d’aliments, d’office 500 degrés-jours
- si le temps d’attente le plus élevé pour une espèce
animale est nul… 25 degrés-jours.

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt
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Après ça, plus question de se taper un civet de sanglier !
d’un consommateur moyen.
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt

Après ça, plus question de se taper un civet de sanglier !

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt

Comme entrée, une dorade de 700 grammes… bon appétit !

Mais soit, dura lex sed lex et si on se sert de la cascade
- par exemple, si le médicament est enregistré pour les dorades, mais pas pour les saumons, on
multiplie par un facteur 1,5 exprimé en degré-jour

Comme entrée, une dorade de 700 grammes…
bon appétit !
Mais soit, dura lex sed lex et si on se sert de la cascade
- par exemple, si le médicament est enregistré pour
les dorades, mais pas pour les saumons, on multiplie par un facteur 1,5 exprimé en degré-jour
--

si
est enregistré
pour une espèce
terrestre
productrice
d’aliments, on se sert du
si lelemédicament
médicament
est enregistré
pour
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espèce
temps
d’attente
le plus long etd’aliments,
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même pas plus de 500 degrésterrestre
productrice
on50,
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multiplie
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50, maisd’aliments, d’office 500
si
le médicament
n’estlong
pas enregistré
une espèce
degrés-jours
quand même pas plus de 500 degrés-jours
si le temps d’attente le plus élevé pour une espèce animale est nul… 25 degrés-jours.

Un espoir : d’après l’article 114, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, au p
un délai de cinq ans à compter du 28 janvier 2022, une liste des substances utilisé
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naires
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Donc, pour l’instant, cascade comme signalée ci-dessus, point à la ligne.

les espèces animales terrestres productrices de denrées
Nous parlons bien des espèces alimentaires, pas des guppys ni des koïs…
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alimentaires ou les substances contenues dans un médicament à usage humain autorisé dans l’Union conformément à la directive 2001/83/CE ou au règlement (CE)
no 726/2004, qui peuvent être utilisés chez les espèces
aquatiques productrices de denrées alimentaires
conformément au paragraphe 1 du présent article.
Mais cette liste est loin d’être rédigée.
Donc, pour l’instant, cascade comme signalée ci-dessus, point à la ligne.
Nous parlons bien des espèces alimentaires, pas des
guppys ni des koïs…
Pour les abeilles, le vétérinaire se débrouille d’après son
appréciation et la documentation scientifique !
Pour le traitement des équidés, la Commission établira
une liste des substances essentielles qui apportent un
bénéfice clinique par rapport aux traitements existants
dont le temps d’attente est de 6 mois pour eux. Mais
cette liste n’est pas prête et la Commission dispose de 5
ans pour la composer.
Donc, retour à la case départ de la cascade !
Pour rappel, en élevage bio, le délai d’attente avant
toute commercialisation de produits issus de l’animal
traité (lait, viande, œufs, …) est doublé par rapport aux
normes légales avec un minimum de 48h.
Synthèse : AS

Nos remerciements aux confrères Dries Minne,
de l’AFMPS, et Bill Van Daele, du CPR, pour
leurs conseils et leur relecture éclairée de cette
synthèse.
Les illustrations de cet article proviennent
essentiellement de l’AFMPS.

Annexe
Règlement 2019/06/CE
Article 115er
Temps d’attente pour les médicaments utilisés en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché
chez les espèces animales productrices d’aliments
1. Aux fins des articles 113 et 114, à moins qu’un médicament utilisé ne dispose d’un temps d’attente
prévu dans son résumé des caractéristiques du produit pour l’espèce animale en question, un temps
d’attente est fixé par le vétérinaire conformément
aux critères suivants:
a) pour les viandes et abats provenant de mammifères producteurs de denrées alimentaires, de
volailles et de gibier à plumes d’élevage, le temps
d’attente ne doit pas être inférieur à:
(i) le temps d’attente le plus long prévu dans son
résumé des caractéristiques du produit pour la
viande et les abats multiplié par le facteur 1,5;
(ii) 28 jours si le médicament n’est pas autorisé
pour les animaux producteurs d’aliments;
(iii) un jour, si le médicament a un temps d’attente
nul et est utilisé dans une famille taxonomique
différente de celle de l’espèce cible autorisée;
b) pour le lait provenant d’animaux produisant du
lait destiné à la consommation humaine, le temps
d’attente ne doit pas être inférieur à:
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(i) le temps d’attente le plus long pour le lait prévu
dans le résumé des caractéristiques du produit
pour toute espèce animale multiplié par le facteur 1,5;
(ii) sept jours, si le médicament n’est pas autorisé
pour les animaux produisant du lait destiné à
la consommation humaine;
(iii) un jour, si le médicament a un temps d’attente
nul;
c) pour les œufs provenant d’animaux produisant
des œufs destinés à la consommation humaine,
le temps d’attente n’est pas inférieur à:
(i) le temps d’attente le plus long pour les œufs
fourni dans le résumé des caractéristiques du
produit pour toute espèce animale multiplié
par le facteur 1,5;
(ii) 10 jours, si le produit n’est pas autorisé pour
les animaux produisant des œufs destinés à la
consommation humaine;
d) pour les espèces aquatiques produisant des
viandes destinées à la consommation humaine,
le temps d’attente ne doit pas être inférieur à:
(i) le temps d’attente le plus long pour l’une des
espèces aquatiques indiqué dans le résumé
des caractéristiques du produit multiplié par
un facteur de 1,5 et exprimé en degrés-jours;
(ii) si le médicament est autorisé pour les espèces
animales terrestres productrices d’aliments,
le temps d’attente le plus long pour l’une des
espèces animales productrices de denrées alimentaires indiqué dans le résumé des caractéristiques du produit multiplié par un facteur de
50 et exprimé en degrés-jours, mais n’excédant
pas 500 degrés-jours;
(iii) 500 degrés-jours, si le médicament n’est pas
autorisé pour les espèces animales productrices d’aliments;
(iv) 25 degrés-jours si le temps d’attente le plus
élevé pour une espèce animale est nul.
2. Si le calcul du délai d’attente conformément au paragraphe 1, points a) i), b) i), c) i), d) i) et ii), aboutit à
une fraction de jours, le délai d’attente est arrondi au
nombre de jours le plus proche.
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 147 afin de modifier le présent article
en modifiant les règles énoncées aux paragraphes 1
et 4 du présent règlement à la lumière de nouvelles
preuves scientifiques.
4. Pour les abeilles, le vétérinaire détermine le temps
d’attente approprié en évaluant au cas par cas la situation spécifique de la ou des ruches particulières
et, en particulier, le risque de résidus dans le miel ou
dans toute autre denrée alimentaire récoltée dans les
ruches destinées à la consommation humaine.
5. Par dérogation à l’article 113, paragraphes 1 et 4,
la Commission établit, par voie d’actes d’exécution,
une liste des substances qui sont essentielles pour le
traitement des espèces équines ou qui apportent un
bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux
autres options de traitement disponibles pour les espèces équines et pour lesquelles le temps d’attente
pour les espèces équines est de six mois. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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pathologie, diagnostic et traitement
Par le Dr Pierre Alexandre Dendoncker

En
médecine
vétérinaire, l’ostéoarthrose est
une pathologie
à l’importance
reconnue
qui
affecte la qualité de vie d’un
grand nombre
des animaux de
compagnie. La
prévalence de
la douleur arthrosique dans
la
population
canine et féline est estimée
à 40%1,2, et la
problématique
semble prendre
de
l’ampleur
compte
tenu
de la sédentarité et du vieillissement croissant de la population canine et
féline. En parallèle, les techniques d’imagerie
médicale continuent de s’améliorer en profitant
des évolutions informatiques, la relation vétérinaire-client-patient a été le sujet de nombreuses
études et l’arsenal thérapeutique est plus étoffé
que jamais. Pourtant, l’ostéoarthrose reste une
maladie grandement sous-diagnostiquée et
donc sous-traitée. Le dépistage de la population
féline est en retard, ce qui s’explique par des différences de pathologie au sens strict, aussi bien
que dans les différences intrinsèques de
la relation humain-animal ainsi que de
différentes spécifiques du comportement
qui favorise, ou non, le dépistage précoce
et donc le traitement de l’ostéoarthrose.
Pour garantir un accompagnement optimal du client et un traitement « sur mesure », il est important de tenir en compte
ces différences interspécifiques.

Ostéoarthrose expliquée en 2021 :
« reboot » d’une maladie ancienne ?
L’ostéoarthrose est une maladie progressive douloureuse qui impacte toute l’articulation. Bien que parfois perçue comme
une maladie des temps modernes, les
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symptômes de l’ostéoarthrose ont été décrit et
traités depuis l’antiquité.3 Récemment, les avancées en biologie moléculaire et en génomique
ont permis de mieux comprendre ce qui autrefois était considéré -à tort- comme une dégénérescence non inflammatoire des articulations
impactant seulement la mécanique du mouvement.4
L’apparition initiale de la maladie est associée
à plusieurs facteurs de risque, notamment la
conformation, les traumatismes articulaires,
l’âge ou l’obésité, que l’on peut assimiler à des
facteurs déclencheurs. La fréquence relative
de ces facteurs déclencheurs diffère selon l’espèce : dans la population féline, l’ostéoarthrose
est principalement d’ordre primaire, une dégénérescence progressive d’usure, plutôt liée à
l’âge. Alors que dans la population canine, l’on
observe principalement une ostéoarthrose secondaire à une cause sous-jacente, comme la
dégénérescence articulaire souvent présente
dès le plus jeune âge.5
Sokolove et Lepus (2013) ont émis le postulat
suivant : « Étant donné son étiologie complexe,
l’ostéoarthrose ne doit pas être considérée
comme une maladie unique, mais plutôt comme
le résultat clinique de plusieurs troubles conduisant à la défaillance éventuelle d’une ou plusieurs articulations. Malgré des points de départ
différents, les changements caractéristiques de
l’ostéoarthrose empruntent une voie finale commune qui agit pour entretenir la destruction des
articulations et mener à la défaillance articulaire ».6

Dès lors que l’articulation fait face à un facteur
déclencheur, des lésions tissulaires apparaissent
et activent le système immunitaire qui commence
alors à jouer son rôle inflammatoire traditionnel,
notamment l’apparition de signes classiques attribuables à une infection. L’inflammation aigüe
persiste quelques jours ou semaines seulement
et nécessite la présence d’un stimulus externe.
Très vite, c’est-à-dire au-delà des premières
semaines, les cellules et tissus articulaires (os
sous-chondral, cartilage, membrane synoviale,
cellules immunitaires, neurones…) subissent des
transitions qui mènent à un état inflammatoire
chronique de faible intensité qui conduit progressivement à l’arthrose clinique.7
Il est intéressant de noter que cette inflammation
chronique de faible intensité n’est pas ce à quoi
nous pensons habituellement lorsque nous décrivons l’inflammation sur le plan clinique. Bien
que la pathologie vise à rétablir un équilibre,
l’articulation prend un état pro-inflammatoire et
catabolique chronique accompagné de douleur qui peut être considérée comme maladaptive.6,8 Un cercle vicieux s’instaure (figure 1), qui
résulte non seulement en davantage de dégénérescence des tissus articulaires (formation ostéophytes, épaississement de l’os sous-chondral,
angiogenèse, germination neuronale) mais aussi en une augmentation de la douleur (douleur
inflammatoire, sensibilisation périphérique, sensibilisation centrale).9,10
On sait depuis longtemps qu’il existe une intense
communication entre les nerfs et le système immunitaire.11 Toutefois, cette interaction émerge
depuis peu comme un facteur important dans
de nombreux tissus affectés par l’ostéoarthrose.
D’une part, des études récentes démontrent
en effet que les cellules inflammatoires (notamment les mastocytes, source de nombreux
types de facteurs de croissance) sensibilisent à
la douleur et accélèrent les modifications structurelles de l’os et des terminaisons nerveuses.12,13
D’autre part, le rôle des nerfs ne se limite pas à
la simple transmission ou modulation de la douleur. Les nerfs sensoriels ont clairement un effet
immunomodulateur ce qui, dans le cas de l’ostéoarthrose, résulte en libération de facteurs
pro-inflammatoires, tels que la Substance P ou
la Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP).14,15
L’interaction intense et indémêlable des systèmes immunitaire et nerveux explique pourquoi
l’ostéoarthrose est principalement associée à la
douleur.16 Le système nerveux a une plasticité,
ce qui fait que les stimuli répétés (douleurs nociceptive et inflammatoire) induisent une altération de la morphologie et de la fonction des nerfs
qui résulte en hyperalgésie. Plus précisément,
à la suite de la douleur articulaire répétée, le
nombre de récepteurs de la douleur augmente
à la superficie des neurones, et l’excitabilité de
ceux-ci augmente par suite de changements
de perméabilité des canaux ioniques.17 L’animal

devient donc plus sensible aux stimuli douloureux issus de l’articulation arthrosique.
Additionnellement, en réponse à l’entrée nociceptive périphérique accrue et aux dépolarisations fréquentes, le système nerveux central
favorise les signaux algésiques des neurones ascendants, ce qui fait que le signal de la douleur
et la perception de la douleur se voient régulés à
la hausse.18 Ce processus qui rend l’animal plus
réceptif à tous les signaux douloureux est nommé la sensibilisation centrale.19

Dépistage de l’ostéoarthrose :
une histoire de perception ?
Globalement, les pertes d’agilité et de mobilité
sont souvent considérées par les propriétaires
comme les signes typiques de l’ostéoarthrose.
Pourtant, ceux-ci ne représentent que la pointe
de l’iceberg, et la douleur associée prend différentes formes cliniques.
L’impact négatif de la douleur associée à l’arthrose est aujourd’hui mieux compris en médecine vétérinaire. En 2017, l’atelier sur la douleur animale (PAW, Pain in Animals Workshop)
mené à l’Institut américain de la santé (NIH)
s’est concentré sur la douleur chronique arthrosique, au cancer et à la douleur neuropathique
des animaux de compagnie. Les porte-paroles
gouvernementaux, universitaires, industriels et
spécialisés dans la prise en charge de la douleur présents étaient tous d’accord d’élargir les
conséquences holistiques de la douleur chronique, qui vont au-delà de l’impact sur la mobilité et la capacité à effectuer les activités de
la vie quotidienne, pour inclure les relations affectives, cognitives et les liens homme-animal et
animal-animal. En outre, l’impact sur le sommeil
et la sensibilité aux stimuli environnementaux a
été souligné, tout comme les approches pour
mesurer l’impact de la douleur arthrosique sur
toutes ces dimensions (figure 2).20
En tant que vétérinaires, ces connaissances nous
permettent de faciliter le dépistage de l’ostéoarthrose. Une mesure concrète et facile à mettre
en place lors de toute consultation de routine
est la suivante : posez quelques questions ➥

pertinentes aux propriétaires qui permettent
d’évaluer le comportement et le bien-être de
l’animal. Pour ceux qui préfèrent une approche
plus méthodique, il est possible de se munir de
questionnaires identifiant les facteurs de risque
ou les comportements associés à l’ostéoarthrose. L’avantage de ces questionnaires est de
rendre l’impact néfaste de la douleur plus visible
au propriétaire et de l’impliquer davantage dans
le diagnostic.21
Pratiquement, la majorité des questionnaires validés peut être partagée avec le propriétaire lors
de la prise de rendez-vous et certains peuvent
être appliqués lors d’une consultation ou dans la
salle d’attente. L’importance de poser des questions ciblées et pertinentes est d’autant plus vrai
pour le dépistage d’ostéoarthrose féline. En effet,
les chats ont tendance à masquer les troubles
de mobilité.
Ainsi, les propriétaires de chats relèguent trop
souvent la perte subtile d’agilité à de la vieillesse,
sans forcément penser que de la douleur peut
être associée.22,23 Nous devons être conscients
de l’incidence élevée de l’arthrose chez le chat
et ne pas se limiter à acquiescer l’observation
d’un propriétaire selon laquelle son chat âgé
saute moins haut qu’auparavant. Si le chat
souffre et est réticent à se déplacer à cause de
l’ostéoarthrose, il est important de sensibiliser les
propriétaires à ce sujet et d’essayer d’intervenir
pour soulager au moins partiellement la douleur ressentie par le chat.24 La bonne nouvelle
c’est que les propriétaires de chats souhaitent
en savoir plus sur l’ostéoarthrose de leurs compagnons et que les propriétaires sensibilisés au
fait que l’arthrose est une maladie douloureuse
sont plus enclins à participer au diagnostic et
traitement ultérieurs.

a du mal à faire, par exemple sauter ou monter les escaliers. Lorsque le chat coopère, vous
pouvez le faire marcher en salle de consultation
(sécurisée) et l’autoriser ou l’encourager à sauter
sur une chaise et à en descendre, afin d’observer d’éventuelles anomalies de la démarche.

Le b.a.-ba de l’examen orthopédique
L’examen orthopédique fait partie intégrale du
curriculum donnant droit au titre de docteur ou
master en médecine vétérinaire et se base notamment sur une évaluation visuelle suivie de
palpation visant à identifier les modifications tels
gonflement ou une augmentation de volume,
des crépitations, une perte d’amplitude de mouvement et la douleur. Bien que l’examen orthopédique soit facilement réalisable sur un vieux
labrador tout relax, celui du chat peut s’avérer
bien plus délicat et exige souvent de la patience.
Il existe des approches spécifiques permettant
de manipuler plus facilement un chat en pratique vétérinaire.25 Lorsque le chat ne se laisse
pas examiner, il est nécessaire de s’appuyer sur
des vidéos du chat évoluant dans son environnement habituel. Demandez au propriétaire de
filmer le chat en train d’effectuer des actions qu’il
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À la suite de l’examen visuel, il est recommandé d’effectuer un examen des articulations. Cet
examen est plus facile lorsque le propriétaire
(habile) ou lorsqu’un(e) ASV tient doucement le
chat au niveau du thorax. Il a été démontré que
la présence de crépitations, l’épaississement de
l’articulation et l’épanchement articulaire sont
prédictifs de la présence d’une maladie articulaire dégénérative décelable à la radiographie.26

Radiographie, confirmation du diagnostic
Bien que l’association de signes pertinents rapportés par le propriétaire et d’observations faites
lors de l’examen orthopédique puisse vous permettre d’affirmer de manière quasi certaine
qu’un animal souffre d’ostéoarthrose, il de- ➥
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meure préférable de le confirmer et suivre l’évolution par de l’imagerie médicale.27
Le principal signe radiographique de l’ostéoarthrose est la formation d’ostéophytes périarticulaires. Cependant, l’ostéophytose peut varier :
elle est plus prononcée dans les grandes articulations diarthrodiales (épaule, grasset) par
rapport à une articulation plus petite comme
le coude28, elle est également plus importante
dans certaines races de chien29 alors que chez
le chat parfois elle semble absente ou difficile à
identifier.30 Il est important d’avoir à l’esprit que
l’ostéoarthrose peut être présente malgré l’absence de signes radiographiques évidents. À
l’inverse, la présence de signes radiographiques
n’est pas toujours corrélée à des signes cliniques
d’arthrose ou à l’intensité de la douleur observée. Ceci est principalement le cas chez les
chats, qui développent parfois une minéralisation périarticulaire excessive et des corps osseux
adjacents aux articulations, en particulier au
grasset (Figure 3).2

Figure 3. Minéralisation des structures intra-articulaires du grasset d’un chat mâle castré de
7 ans. Une ostéophytose périarticulaire légère du
grasset est également présente avec une néoformation osseuse sur le pôle proximal de la rotule et le bord de la trochlée

Traitement de l’ostéoarthrose : l’approche
multimodale
Les recommandations du conseil de la douleur
de la WSAVA (2014) soulignent que le traitement
des animaux de compagnie souffrant d’ostéoarthrose consiste idéalement en une approche
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multimodale et sur mesure, s’articulant autour de
la gestion de la douleur sur le long terme.31 Cette
approche « à la carte » a le mérite de s’adapter
aux différences entre patients, tel le grade de
l’arthrose, le stade de la vie, mais également les
capacités de l’animal et du propriétaire à suivre
la thérapie. Déterminer un niveau de référence
« normal » pour chaque animal permettra aux
propriétaires de prendre acte de l’amélioration
clinique, et de suivre plus aisément la thérapie.
Bien évidemment, si une cause sous-jacente
causant l’inflammation initiale est présente, par
exemple la rupture du ligament croisé antérieur,
il est conseillé de d’abord passer par la case
chirurgie et de traiter la cause principale avant
d’envisager d’autres traitements.
En cas d’ostéoarthrose secondaire, il est intéressant d’identifier l’affection sous-jacente. Les
principales affections sont notamment la rupture du ligament croisé antérieur, la dysplasie du
coude ou de la hanche, la luxation de la rotule,
ou les lésions traumatiques. Les problèmes articulaires sous-jacents entraînent l’inflammation
provoquant synovite, la perte de cartilage et
la sclérose de l’os sous-chondral. La correction
chirurgicale dans ce stade initial de l’ostéoarthrose, par exemple améliorer la stabilité de
l’articulation, retirer les fragments ostéochondraux ou corriger une mauvaise distribution de
charge sur l’articulation, a pour but de ralentir
la progression.32 La chirurgie rentre également
en ligne de mire lorsque l’ostéoarthrose atteint le
stade final. L’arthrodèse, la pose de prothèse ou
la résection articulaire peuvent être réalisées sur
une articulation présentant un état trop avancé
d’arthrose et lorsque la prise en charge médicale et la modification de l’environnement deviennent inefficaces.33,34
Comme décrit plus haut, l’ostéoarthrose est une
maladie progressive douloureuse caractérisée
par une inflammation chronique de l’articulation. Il y existe une relation complexe entre le
système nerveux et le système immunitaire. L’approche thérapeutique résultant en analgésie se
focalise généralement sur une molécule clé au
rôle de médiateur dans la diaphonie entre les
deux systèmes, notamment les prostaglandines,
ou plus récemment le facteur de croissance nerveuse ou Nerve Growth Factor (NGF).
En vue des connaissances actuelles du processus de l’ostéoarthrose et de la neuroplasticité,
il est préférable de préconiser l’analgésie sur le
long terme car cela comporte plusieurs avantages : un meilleur contrôle de la douleur, de
plus grandes améliorations de la mobilité et le
ralentissement potentiel du processus de la maladie grâce à une amélioration de l’utilisation
des articulations (par exemple, la réduction de
l’atrophie musculaire due à la désuétude).19
Selon les recommandations actuelles de
l’AAHA/AAFP (2015) concernant la gestion de
la douleur chez les chiens et les chats, les an-

ti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont un
pilier du traitement de la douleur chronique. Les
AINS doivent être utilisés pour leurs effets analgésiques centraux et périphériques après prise
en compte des facteurs de risque.35 Une certaine
réticence quant à l’utilisation prolongée d’AINS
et l’inhibition des enzymes de la cyclooxygénase
(COX) existe dans la profession, cependant plusieurs AINS sont approuvés pour une utilisation
de plusieurs mois chez les chiens, ainsi que deux
AINS sont approuvé pour une utilisation à long
terme chez les chats.

agissent principalement sur le système nerveux
central, comme le tramadol (enregistré pour
le chien), la gabapentine et l’amantadine (enregistré en médecine humaine). Bien qu’ayant
recours à différents modes d’activité, ces types
d’analgésiques sont tous catalogués comme
additionnels.31 Il est dès lors intéressant de les
ajouter à l’analgésie de base pour ces patients
où une composante de la douleur neuropathique ou la sensibilisation centrale s’avèrent importantes.
À défaut d’enregistrement pour une utilisation
chez les chiens et chats arthrosiques, il est possible de retrouver les possibilités thérapeutiques
dans des manuels scientifiques qui fondent leurs
recommandations sur des études et de l’expérience clinique, comme le BSAVA Guide to Pain
Management in Small Animal Practice.42

Le traitement de l’animal arthrosique
ne se limite pas à la chirurgie et
à l’analgésie

Il est important de souligner que des recommandations ont été émises pour accompagner
l’utilisation sur le long terme.36,37 Le profil des
effets indésirables des AINS inhibiteurs COX est
bien établi, et il est désormais possible d’avoir recours à un AINS au mode d’action plus sélectif,
notamment un piprant qui antagonise un des
récepteurs de la prostaglandine E.39 Dernièrement, les anticorps monoclonaux anti-NGF ont
rejoint l’arsenal thérapeutique des médecins
vétérinaire. Ce sont des anticorps qui neutralisent le facteur de croissance nerveuse ou NGF
et représentent « une alternative précieuse et
nécessaire dans le traitement des chiens et des
chats souffrant d’ostéoarthrose », selon l’auteur
principal des recommandations de l’AAHA/
AAFP.40 Bien qu’aucune étude comparative n’ait
été réalisée, des études cliniques indiquent que
l’ordre de grandeur de l’analgésie du traitement
anti-NGF chez les chats souffrant d’ostéoarthrose
est au moins équivalent à celui obtenu avec les
AINS.41
D’autres analgésiques sont couramment utilisés
en médecine vétérinaire, notamment ceux qui

Les nutraceutiques sont des compléments alimentaires présentant des bénéfices potentiels sur
la santé. Les indications relatives à ces produits
incluent des propriétés anti-inflammatoires, la régénération du cartilage et le retard de la dégénérescence du cartilage, ce qui peut améliorer
la mobilité et la souplesse de l’animal. À l’heure
actuelle, ces avantages potentiels ne peuvent
être ni confirmés ni niés et, à l’exception des régimes alimentaires supplémentés en acides gras
oméga-3, et il existe peu de données permettant
d’évaluer leur impact sur le long terme.43 Des
études ont montré que la supplémentation en
acides gras oméga-3 réduit l’inflammation et la
réponse de dégradation de la matrice déclenchée par les chondrocytes lors de la progression de l’ostéoarthrose. Les régimes alimentaires
peuvent également faciliter la perte de poids.44
Dans le traitement de la douleur chronique, il est
essentiel de maintenir ou de retrouver une note
d’état corporel mince. Il ne s’agit pas uniquement de limiter la « surcharge » pondérale : le
tissu adipeux sécrète un mélange de cytokines
qui circulent dans l’organisme, contribuant au
caractère pathologique de nombreuses maladies inflammatoires, comme l’ostéoarthrose ainsi
qu’au processus d’hypersensibilisation en général.45
La prise en charge consiste en un régime
hypocalorique, un suivi régulier et en encourageant l’exercice physique, sans perdre de vue
la motivation du propriétaire. Paradoxalement,
la réticence envers le programme de gestion
du poids peut venir du lien propriétaire-animal
et du fait que les propriétaires se sentent privés
de la principale méthode qu’ils utilisent pour
communiquer leur amour envers leur animal.
Les stratégies qui fournissent un moyen alternatif
pour interagir avec l’animal de compagnie ➥
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sont donc à préconiser : la marche régulière
en laisse, l'hydrothérapie (comme l'utilisation
de tapis roulants sous-marins ou la natation)
et diverses méthodes pour augmenter l’activité
de jeu, y compris l’utilisation de mangeoires à
puzzle.46

favoriserait plutôt indirectement la cicatrisation
tissulaire endogène plutôt que la différenciation
directe des tissus comme on l’espérait initialement.48
D’autres options consistent à injecter du plasma riche en plaquettes, source de facteurs de
croissances, cytokines et autre modulateurs naturels de l’inflammation, ou encore
la viscosupplémentation intra-articulaire,
moyennant par exemple l’acide hyaluronique. Actuellement, aucune thérapie de
médecine régénératrice ne l’est au sens
strict du terme, c’est-à-dire qu’aucune n’arrive à réellement réparer tous les tissus lésés
par l’ostéoarthrose. Toutefois, la magnitude
des effets anti-inflammatoires et/ou analgésiques de ces techniques sont actuellement
le sujet de nombreuses études.

En conclusion
L’ostéoarthrose est une maladie chronique
qui affecte mobilité et qualité de vie de
nombreux animaux de compagnie.

Chez le chat aussi, il est possible d’encourager le
mouvement en utilisant divers objets : des jouets,
des gamelles ludiques, des jeux de chasse ou
des jouets à base d’herbe à chat. Un arbre
à chat/griffoir disposant de plusieurs étages faciles à atteindre peut encourager l’activité. Chez
certains propriétaires, il faut apprendre comment
interagir avec le chat et les encourager à jouer
plusieurs fois par jour, et expliquer comment modifier l’environnement.
Modifier l’environnement ne vise pas uniquement à stimuler l’activité, mais peut aider le handicap associé à l’ostéoarthrose car certaines
routines se voient interrompues par la douleur.
Des solutions le plus souvent décrites sont le rehaussement de gamelles de nourriture et d’eau
et la facilitation de l’accès au lieu de couchage
ou un bac à litière à rebords bas. Lorsque des
modifications sont impossibles, les propriétaires
peuvent faciliter l’accès au moyen de marches
ou de rampes.47
La physiothérapie est une discipline de la médecine vétérinaire en plein développement. En pratique, il est possible d’avoir recours à différentes
techniques, notamment les traitements par le
froid et par le chaud, par laser, par ultrasons et
par ondes de choc. Toutefois, cette matière dépasse le cadre de cet article. Un autre domaine
en plein essor est la médecine régénératrice.
Celle-ci vise à restaurer la fonction normale des
cellules, tissus et organes malades ou endommagés, par le biais de solutions autologues (le
patient est la source) ou allogéniques (production en labo). Une des formes les plus décrite
est la thérapie à base de cellules souches, qui
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En tenant compte des connaissances actuelles concernant la multitude de tissus
lésés et la douleur associée à plusieurs
niveaux, il est important d’intégrer les changements de comportement qui permettent de
reconnaitre et de déterminer l’évolution de la
maladie. L’instauration d’une approche multimodale basée sur le contrôle de la douleur sur
le long terme, selon les capacités de l’animal et
de propriétaire, agrandit les chances de succès
thérapeutique. Les avancées de la science ont
permis l’introduction récente de nouvelles thérapies, et la recherche continue.
In fine, en dépistant et traitant les animaux arthrosiques c’est leur qualité de vie qui s’améliore,
et cela réhabilite les chiens et les chats atteints
d’ostéoarthrose dans leur rôle d’animal de compagnie.
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RUBRIQUE MANAGEMENT

Le marketing digital Aussi pour les
vétérinaires ?
Même

si

leur

internet,

la

coeur

d'activité

majorité

des

ne

repose

entreprises

pas

n'ont

4. Un jeu-concours : le jeu-concours est un bon
moyen

de

propager

un

message

de

marque

de

façon ludique, de développer sa visibilité, d’agrandir
une communauté et de fidéliser. Il peut être lié à un
événement

d'entreprise

(nouveau

service

par

exemple). Il impulse également la communication de

sur
pas

marque lorsque celle-ci est à court de contenus.
Le jeu-concours pourra être annoncé sur un blog et

d'autres issues que celle de prendre en compte ce

relayé sur les médias sociaux.

média,

Son articulation sur différentes plateformes permet

ne

serait-ce

réputation

en

que
et

ligne

pour

maîtriser

engager

une

leur

véritable

conversation avec ses clients.

d'en maximiser l'impact et la viralité: le

site web

pourra ainsi héberger le règlement et un formulaire
d'inscription,

une

application

(Instagram…)

recevra

Aujourd’hui, il est tout aussi indispensable pour un

images et vidéos tandis qu'un média social pourra

cabinet vétérinaire d’être présent sur « la toile » pour

centraliser

-

(Facebook,Twitter...).

se faire connaître

et

animer

le

jeu-concours

-

faire aimer son cabinet

Attention

-

fidéliser et informer les internautes

chacun des médias sociaux. Par exemple, Facebook

-

ou bien vendre des produits

interdit désormais la pratique de la "fan gate", c'està-dire

le

aux

fait

règles

en

d'obliger

vigueur

l'internaute

à

à

respecter

liker

la

sur

page

Cependant, comment définir votre ligne éditoriale et

organisatrice pour pouvoir participer à un concours.

comment

Le

trouver

des

contenus

qui

créent

de

la

règlement

du

jeu-concours

doit

également

valeur pour votre entreprise et qui engagent votre

dégager le réseau social de toute responsabilité.

audience ?

Le

jeu

est

également

une

excellente

façon

de

collecter des contacts : en participant, les internautes
vont renseigner leur adresse électronique et de cette
Voici quelques clés :

manière enrichir votre base de données.

1. L’actualité de votre entreprise : c’est un sujet qui

5. Reprise d’anciens articles : reprenez vos anciens

intéresse fortement vos clients et partenaires ; quand

articles et recyclez-les en les réadaptant au goût du

l'occasion se présente, n'hésitez pas à annoncer vos

jour et selon le support de diffusion. Une nouvelle

événements

les

règlementation ou un changement d'usage ? C'est

à

l'occasion d'actualiser vos anciens posts et de les

détailler

(portes

plus

l'appui),

à

tard

relayer

ouvertes,

ateliers…)

(rétrospective
vos

avec

et

à

photos

d'entreprise

actualités

(un

republier.

partenariat, une levée de fonds, un nouveau produit
ou service...).
Enfin, votre succès dépendra de votre capacité à
2. De l’information sur votre métier : une information

rencontrer

que

moment, un contenu adapté à ses besoins !

vous

relayez-la,

avez
la

vue/entendue

vie

des

VT,

dans

etc…

ça

les

médias,

intéresse

votre

public

et

à

lui

fournir,

au

bon

vos

clients. Surveillez vos concurrents, parcourez le web
et les moteurs de recherche et vous trouverez de
nombreuses idées !

3. Des

conseils

et

Dans le prochain numéro : « Comment manager une
des

astuces

:

la

stratégie

de

content marketing repose notamment sur le partage
de

conseils

logique,

pensez

rencontrer
Quelles
répondre

utiles

vos

aux

de

se

Exemple

savoir-faire.

problématiques

clients.

questions
?

et

De

quoi

posent-ils
:

comment

Dans
que

ont-ils
et
bien

cette

peuvent
besoin

comment
couper

?
y
les

ongles de son chien/chat, comment retirer une tique,
quels aliments sont nocifs pour les compagnons à 4
pattes ? etc, etc…
Ce blog du cabinet, comme tout autre support de
valorisation de marque, va vous permettre d'asseoir
votre expertise : faites part de votre expérience et
de votre savoir-faire en expliquant une technique ou
un procédé en accompagnant les utilisateurs grâce à
des informations et conseils.
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équipe ? ».

Morgan Beczek

UN ESPACE POUR SOI
Le pouvoir de l’attention

Le « hamster » intérieur, comme l’appelle Serge Marquis, auteur de «On est
foutu, on pense trop!», c’est notre mental qui rumine, râle, planiﬁe, se juge…
et court, court, court, sans cesse, pour se rendre absolument nulle part …
dans notre tête. Nous avons tou.te.s un « hamster » (et parfois un élevage
entier) qui se met à trotter dès qu’on ouvre les yeux le matin. Il prend souvent
toute la place dans notre tête et court dans sa roue, et plus il court, plus il
nous stresse.
Pour l’arrêter, faites une pause et entrainez-vous à diriger volontairement
l’attention sur quelque chose de concret. Quand l’attention est dirigée sur
quelque chose de concret dans le moment présent, le « hamster » ne peut
plus se l’accaparer.
Voici 2 exercices que vous pouvez faire facilement, même pendant des
journées bien remplies.

«Pour penser moins, ressentez plus»*
Arrêtez-vous un instant et portez votre attention sur les
sensations dans une partie du corps.
Vous pouvez choisir de :
- ressentir vos lèvres qui se touchent,
- boire une gorgée d’un verre d’eau fraîche, ressentir le
changement de température dans la bouche et la
sensation du contact entre la bouche et l’eau,
poser la pointe de votre index sur vos lèvres et
ressentir la sensation du contact ente votre doigt et vos
lèvres,
enlever vos chaussures un instant et ressentir le
contact entre vos pieds et le sol.
Portez volontairement toute votre attention sur la
sensation, gardez-la centrée dessus. Très rapidement
votre attention va être détournée et va partir ailleurs. Le
« hamster » intérieur se remet en mouvement… C’est
tout à fait normal. Quand vous remarquez que votre
attention a été détournée, ramenez-la en douceur vers la
sensation corporelle.
Plus vous vous entrainez, plus vous deviendrez rapides
à voir votre « hamster » intérieur recommencer à courir
et plus vous serez capables de ramener votre attention
là où vous l’avez choisi.
A travers ce genre d’exercice d’entrainement de
l’attention, vous deviendrez aussi plus vigilant.e.s et
capables de reconnaitre votre « hamster » intérieur en
action à d’autres moments de la journée.
* citation de Svâmi Prajnânpad

Si vous avez le temps de respirer,
vous avez le temps de vous centrer
Faites une pause de respiration.
Que ça soit dans votre lit en vous réveillant le matin et avant
de vous en endormir le soir ou en vous arrêtant quelques
minutes en pleine journée de travail ou dans la voiture
pendant que vous attendez quelqu’un ou encore en
attendant votre tour dans la ﬁle au supermarché, prenez-vous
un « espace de respiration ».
Cela peut être fait simplement pendant quelques respirations
(6 à 8) ou pendant 3 minutes (selon où vous vous trouvez).
Ce petit exercice d’attention portée sur la respiration se
décompose en trois temps.
Selon où vous êtes vous pouvez fermer les yeux.
1. Prenez d’abord conscience de ce qui vous traverse au
moment où vous vous arrêtez (pensées, sensations, émotions,
sans rien y changer, en essayant de ne pas juger, pour que le
hamster n’accélère pas sa course…), puis portez votre
attention sur la respiration.
2. Suivez votre soufﬂe de son entrée dans votre corps par les
narines, jusqu’à dans votre cage thoracique. Gonﬂez d’abord
le thorax, entièrement, puis faites descendre le diaphragme
et laissez l’abdomen se gonﬂer. Portez toute votre attention
sur la respiration et dès qu’elle est détournée par vos
pensées ou toute autre chose, ramenez-la en douceur à la
respiration. Suivez avec attention 6 à 8 respirations complètes
ou prolongez l’exercice pendant quelques minutes.
3. Enﬁn revenez avec votre attention à ce qui vous entoure et
ce qui est là, réouvrez les yeux, respirez naturellement et
reprenez vos activités.

Valeria Busoni, DMV, coach et enseignante de yoga et mindfulness
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Pareto, un nouveau partenaire de l'UPV
Qui est Pareto ?

Qu’a négocié l’UPV pour les vétérinaires ?

Pareto se positionne en tant que société indépendante
experte dans le domaine du conseil financier.

L'organisation de séances d'informations sur des
thématiques fiscales et financières élaborées sur-mesure
pour un public de vétérinaires.

Formée d'une équipe de juristes, économistes et diplômés
en droit notarial, elle recherche une optimisation financière
globale s’appuyant sur les matières fiscales, de pension,
patrimoniales et successorales.
Que vise Pareto ?
L’optimum de Pareto est l’idéal à atteindre, un état où l’on
ne peut plus améliorer le bien-être d’un individu sans
détériorer celui d’un autre.
Chez Pareto notre objectif est d’atteindre cet optimum sur
les plans économique et humain.
La planification de votre patrimoine nécessite une écoute
de vos intérêts. Elle est réalisée avec succès grâce à une
compréhension de votre situation économique et familiale
afin de pouvoir développer des solutions adaptées à vos
attentes.

Un rendez-vous informatif privé et sans frais avec un
conseiller Pareto pour évaluer votre situation financière et
fiscale personnelle.
Pareto gère un blog où sont hébergés de nombreux
articles dont voici quelques exemples
Nouveautés en vue pour la fiscalité des successions
en Wallonie
L’assurance-vie : un must have dans la planification
financière et patrimoniale
Cohabitation de fait et cohabitation légale – Quelle
différence pour votre succession ?
L’exigibilité des droits de succession en cas de
donation d’un contrat d’assurance-vie

Que fait Pareto ?
Fiscalité
Optimisations fiscales
Impôts des personnes physiques
Impôts des sociétés
Patrimoine
Analyse de vos placements
Souci de sécurité et de diversification
Rendement et optimisation fiscale
Pension
Optimisation pension extra-légale
Plan de pension
Protection de vos revenus en cas d’incapacité de
travail
Que se passe-t-il en cas de décès prématuré?
Plan de rente pour l’après retraite
Succession
Qui hérite de quoi en cas de décès?
Calcul des droits de succession
Contrat de mariage / Testament / Donations
Planning et Optimisation successorale

Pareto organise des séminaires, conférences-débats,
wébinaires aux 4 coins de la Belgique
En 2022, Pareto organisera 4 séminaires ouverts
uniquement aux membres de l'UPV. En voici 2 :
"Planification successorale: Quels changements en
2022?" le 24/02 à 19h00 à la Chapelle Reine Elisabeth à
Waterloo avec un concert privé.
"Economies fiscales à la portée des professions
libérales" le mardi 24/05 à 18h30 au Golf Club d'Enghien
avec une initiation golfique.
Plus d'infos sur www.upv.be - page "Matériel et formations".

Les accès à ces manifestations sont gratuits pour nous, de quoi nous donner des idées pour notre avenir financier !
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Contact: www.pareto.be
Boulevard d’Anvers 38-39
1000 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 201 26 67

Formation
https://www.bovinevetonline.com/news/education/8-strategies-reduce-dry-period-mastitis-improvereproductive-efficiency?fbclid=IwAR1lG-_avjAeFHDwrvPQefIfCLJpzAbeaIYEt_bI4qtCb-aYD1wjXEbIwUM

Avez-vous déjà songe à évaluer par échographie la quantité de mucus intra-utérin
lors de l’insémination ? (5 juin 2021)

une migration optimale des spermatozoïdes. Cette
quantité de mucus est moindre si l’œstrus a été
synchronisé.

Abdalla H et al. Likelihood of pregnancy in cows
identified with different amounts of anechoic intrauterine fluid at the time of insemination. Animal Reproduction Science 2021, 226, 106688

Elle est plus élevée chez les pluripares du fait sans
doute que compte tenu de la position plus déclive
de l’utérus, le mucus est moins éliminé. La quantité
de mucus est indépendante de la concentration
en oestradiol.

L’utérus et les ovaires de 606 vaches Holstein et
Brown Swiss (9780 kg de lait en 305 jours) ont été
systématiquement examinés par échographie (710MHz) lors des 735 inséminations effectuées 83
jours en moyenne après le vêlage (Score corporel
moyen de 3 et production laitière moyenne de 35
Kg).

Moralité
L’intérêt de l’examen échographique du contenu
utérin lors de l’insémination réside plus dans son
aspect qualitatif (identification de signes d’endométrite) que quantitatif.
➥

Quelques résultats
L’augmentation de la production laitière, la diminution du score corporel et
l’augmentation du THI au
moment de l’IA contribuent
à réduire le risque de gestation. La quantité de mucus
présent n’a un effet négatif
que sur le % de gestation à
30 jours (Tableau). Une augmentation de la quantité
de mucus (>20 mm) serait
de nature à interférer avec
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atteinte entre la 7ème et la 11ème lactation (moyenne 9ème lactation). La durée de vie productive de ces vaches et
leur production laitière est en moyenne
trois fois supérieure à celle de leur
contemporaines. La production de ces
vaches a été en moyenne de 27,935
kg en Belgique et 30,609 kg aux PaysBas. Ce nombre moyen de 9 lactations
traduit la relativement bonne fertilité
de ces vaches.
La production moyenne à la fin de la
lactation à laquelle le seuil de 100T a
été dépassé a été de 105.000 kg en
3.356 jours.

100.000 kg de lait, voire plus encore
ou comment viser la longévité
Van Eetvelde M. et al. Researching 100 t cows: An
innovative approach to identify intrinsic cows factors associated with a high lifetime milk production.
Preventive Veterinary Medicine 193 (2021) 105392.
https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105392
Récemment, une petite enquête menée sur la
page Facebook du Réseau Technique Objectif Lait
révélait que 20 ; 30, 6 et 1 vétérinaires pensaient
que la longévité (durée de vie moyenne à ne pas
confondre avec la durée de vie productive) des
vaches laitières était respectivement de 3.5, 4.5, 5.5
et 6.5 années. Voici un petit correctif.
On le sait, l’allongement de la longévité des vaches
contribue à réduire le nombre de génisses de remplacement, augmente le nombre moyen de lactations et donc la production moyenne du troupeau,
se traduit par un meilleur état de santé et de fertilité,
améliore l’image sociétale de l’élevage, participe à
l’amélioration de l’environnement et au final augmente la rentabilité de l’exploitation.
Le saviez-vous ?
Les durées de vie moyenne des vaches laitières
hollandaises (n=354.451) et flamandes (n=25.405)
abattues en 2017 ont été respectivement de 1936
and 2035 jours et leur durée de vie productive de
1112 and 1222 jours.
En 1990, le CRV (Cooperatie Rundveeverbetering)
introduit la notion de vaches à 100.000 kg de lait
(100T). Leur nombre avec les années a augmenté mais leur nombre ne représente que 0,1 % de
la population des vaches laitières. L’étude analyse
les caractéristiques de ces vaches nées entre 1988
et 2008 en les comparant chacune à un groupe
moyen de 26 vaches contemporaines nées la
même année dans le même troupeau.

Leurs principales observations
La production de 100T a majoritairement (92 %) été
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L’intervalle moyen entre vêlages des
vaches 100T a été de 429 ± 87 jours.
Cet intervalle augmente davantage
chez les vaches 100T que chez leurs
contemporaines à partir de la 4ème
lactation. Sans doute leurs propriétaires ont-ils tendance à les réformer moins vite compte tenu de
leur production élevée et persistante.
La probabilité qu’une vache devienne une vache
100T
· est significativement plus élevée si (1) elle est
née en septembre et si sa mère était une primipare. A contrario, elle est la plus faible si elle
est née en juin et si sa mère était une vache
de 2ème lactation. Semblables effets du mois
de naissance ont été décrits dans l’espèce
humaine : il y a plus de centenaires parmi les
personnes nées entre septembre et novembre.
Les effets négatifs d’une augmentation de la
production laitière sur la taille et le métabolisme
du veau et ses performances à long terme ont
été décrits.
· augmente avec le score de classification linéaire (réalisée en 1ère lactation) de la glande
mammaire (> 87), des pieds et des membres,
conséquence vraisemblable d’une réduction
des pathologies mammaires ou locomotrices
· augmente si le score d’état corporel est moyen
comparé à un score faible ou élevé, (conditions associées à une augmentation du risque
de pathologies métaboliques), si le score du
bassin est > à 6 ou 7 (ce facteur est associé à
une réduction du risque de dystocie), si la profondeur du corps est moyenne, (paramètre qui
s’accompagne d’une réduction du risque de
pathologies comme le déplacement de la caillette).
· augmente avec les scores des valeurs d’élevage (breeding value) du fait de la réduction
du risque de réforme.
■

Encore merci au Professeur Hanzen
pour ces échos de qualité.

8 séances gratuites de soins psychologiques
pour les indépendants en détresse
« Un pass dans l’impasse » aide tous les vétérinaires
indépendants en souffrance via une ligne d’assistance téléphonique et 8 séances gratuites de soins
psychologiques.
La crise du Covid-19 et les intempéries de cet été
ont eu un impact important sur la santé mentale
des indépendants. Afin d’éviter des situations de
mal-être, voire d’état suicidaire, l’asbl « Un pass
dans l’impasse » leur offre un soutien psychologique.
« Nous avons constaté un impact économique et
social duquel découle une grande détresse psychologique. De plus, l’indépendant a souvent l’impression d’être noyé dans un flux d’informations. Il
nous paraissait donc essentiel d’offrir une écoute
et une réorientation dédiée à ce public fortement
touché par la crise sanitaire et ce, peu importe où
l’indépendant se trouve en Belgique », explique
Océane Ghijselings, psychologue chez « Un pass
dans l’impasse ».
Face à ce constat, « Un pass dans l’impasse » a
mis en place une assistance téléphonique entièrement gratuite via le numéro 0800/300.25. Cette

ligne est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à
17h. L’indépendant qui fait appel au dispositif pourra bénéficier jusqu’à 8 séances de soins psychologiques entièrement gratuites auprès d’un psychologue ou orthopédagogue clinicien conventionné
auprès de l’asbl.
Un dispositif innovant a également été mis sur
pied: un réseau de sentinelles. « Nous avons remarqué que l’indépendant rencontrait certaines
difficultés à faire la démarche de demande d’aide
lui-même. Les sentinelles, au regard du contact
privilégié avec l’indépendant, sont sensibilisées
à pouvoir lancer une alerte auprès de notre asbl
et ainsi lui permettre de bénéficier d’une prise en
charge psychologique gratuite », poursuit Océane
Ghijselings.
Vous êtes indépendant et vous avez besoin d’aide?
Contactez le 0800/300.25
Vous souhaitez devenir l’une de nos sentinelles ?
Ecrivez-nous un mail à alert@un-pass.be
Pour plus d’infos sur le dispositif ? Rendez-vous sur
le site un-pass.be.
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Le clin d’œil de Wite
En bref

Cop 26 ou comment faire facilement 3 pas en arrière quand on hésite à en faire 2 en avant.
A ceux qui seraient inquiets, je
vous rassure : vous avez mille fois
raison.
Un des sujets de discussion était
la sortie de l’énergie du charbon à
partir de 2030. Le charbon étant
un combustible particulièrement
producteur de CO², il était capital de se mettre d’accord pour en
produire le moins possible. Ni une
ni deux, les grands de ce monde
se sont rassemblés autour d’une
grande table, ils ont voté et ont déclaré aux médias que plein de pays
se sont mis d’accord pour abandonner le charbon. Et le citoyen lambda, ému aux larmes, s’est réjoui
d’autant de bonne volonté dans le
chef de nos dirigeants.
Comme je vous aime bien, je vous
donne quelques précisions supplémentaires. Du côté des gentils signataires, nous avons la Pologne, le
Chili, le Vietnam, l’Ukraine, le Maroc et même l’Egypte. En fait, si
on prend les 10 premiers pays de
cette liste, on se retrouve avec pas
moins de 548.197.062 habitants.
Pas mal, non ?
Le hic c’est que si l’on prend seulement les 5 premiers pays qui refusent obstinément de signer ce
bout de papier et donc continueront à rejeter du CO², on arrive à
3.385.914.911 habitants. 548 millions contre 3 milliards et demi !
Et pas n’importe qui : les USA, la
Russie, la Chine, l’Inde et la France.
En gros, ceux qui dirigent le monde,
son économie, ses ressources et son
industrie. Ben, si vous voulez mon
avis, ce n’est pas demain qu’on arrêtera de voir de la fumée au-dessus
de nos usines au charbon.
Et pendant ce temps-là, la Belgique, fidèle à elle-même, n’arrive
toujours pas à parler d’une seule
voix. Un pays, deux communautés
et une impossibilité totale à penser
plus loin que le bout de son mandat.
Lamentable !!
Vivement la Cop 27 qu’on rigole…
Pour la Cop 42, je présente d’ores
et déjà mes excuses aux générations futures qui risquent bien de
nous en vouloir un petit peu.
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Liège
Jean Luc Crucke, notre « miniss »
wallon des aéroports, se réjouit, la
larme à l’œil et le sourire béat, de
l’inauguration du hall pharaonique
(10.000m² tout de même !) d’Ali
Baba à Bierset.
Ali Baba, comme son nom l’indique,
est un Chinois qui veut inonder l’Europe de ses exportations de produits bon marché mais parfaitement inutiles. En plus, des produits
bon marché et de mauvaise qualité.
Une manne pour la région liégeoise
depuis que la sidérurgie locale est
partie en fumée (aussi au profit des
Chinois). On parle d’une création de
1000 emplois dans l’immédiat et de
3000 dans un avenir plus ou moins
proche. Nous voilà donc avec un ministre ravi qui fanfaronne à l’heure
des JT pendant que les Chinois,
tels des fourmis ouvrières, nous
submergent d’un tas de produits
pas chers que nous pourrions fabriquer nous-mêmes pour beaucoup
plus.
Monsieur Baba Ali, ayant bien vu
qu’il avait ferré un gros poisson
en la personne du ministre wallon,
lui a même fait miroiter l’idée d’un
deuxième et d’un troisième hall
de 10.000m². Et le brave homme
est tombé dans le piège, sans la
moindre hésitation, et avec même
une certaine euphorie, un peu
comme quand on rentre dans un
restaurant chinois sans passer par
les cuisines. C’est à ce moment-là
que les derniers opposants aux
hectares de commerce de pacotille ont perdu la partie. Les petits
commerçants locaux et les petites
entreprises de la région n’ont plus
qu’à faire leur inventaire et à postuler pour rejoindre le monde merveilleux des entreprises chinoises.
Voilà qui va probablement nous aider à devenir moins dépendants de
l’industrie chinoise. Le Covid et ses
pénuries commerciales, en plus de
nous emmerder, auraient au moins
dû nous apprendre à nous méfier
des monopoles, fussent-ils asiatiques. Eh bien non, on resigne pour
les mêmes conneries !

Arabie Saoudite

Il est bien loin, le temps des oasis,
des palmiers, des Berbères à dos
de dromadaire et des couchers de
soleil sur les dunes du désert.
L’Arabie veut se doter d’un parc
d’attractions. Mais attention, pas
n’importe lequel, pas un petit parc
de merde avec une baraque à mauvaises frites et un train fantôme.
Non, non, non, un parc oui, mais le
plus grand, le plus haut, le plus rapide et le plus cher ! De toute façon, en Arabie Saoudite, on peut
faire n’importe quoi pourvu que ce
soit « le plus » quelque chose.
Six Flags Qiddya, c’est son nom,
sera la fierté du pays du pétrole.
Sur 32 Ha, il y aura 28 attractions, dont le déjà célèbre Falcon’s
Flight qui montera à 160m de haut,
roulera sur 4 km et foncera à du
250km/h. Va falloir s’accrocher à
sa djellabah !
Coupe du monde de foot au Qatar
en plein cagnard, petit tour de manège au milieu du désert, dans le
sable jusqu’aux genoux, grand prix
de Formule 1 à Abu Dhabi en pleine
nuit pour faire joli. On peut voir assez aisément que certains pays ne
sont pas encore prêts à apporter
leur grain de sable, fût-il saoudien,
à l’édifice qu’est la sauvegarde de
notre planète.

Nutri-score

« Il faut manger pour vivre et non
pas vivre pour manger ». Ce n’est
pas moi qui le dis, c’est Socrate. Et
c’est Molière qui, ayant un peu pompé sur son ancêtre, fait répéter
cette sentence à Harpagon dans
« L’Avare ».
Tout cela fait très sérieux n’estce pas ? Limite austère ? Alors si
vous voulez rire un peu, parlons Nutri-score !
Vous voyez de quoi je parle? Cette
merveilleuse idée de classer les
aliments en fonction de leur teneur
en sucre, en graisse, en calories, en
sel, en fibres et que sais-je encore
pour voir si ce que nous mangeons
est bon ou pas pour notre santé.
Il est bien connu que l’industrie
agro-alimentaire est soucieuse de
la qualité de ce que nous mettons

Le clin d’œil de Wite
dans notre assiette. Sinon pourquoi
dépenseraient-ils des fortunes
pour transformer de la merde en
plats préparés ?
En conséquence, mes chers amis,
chers parents, si vos enfants se
gavent de chips, de menu Mac Do,
le tout arrosé de Coca light, ils
finiront à la droite du Dieu Nutri-score. En revanche, si leur mauvais goût les poussait à consommer du camembert, une rondelle
de salami et un verre d’eau, c’est
dans les abîmes du classement Nutri-score qu’ils finiront !
Donc, on va se faire taper sur
les doigts si, par malheur, ils se
tendent vers un bout de fromage
mais, fort heureusement, nous aurons toujours la possibilité d’acheter des bananes épluchées, des
ananas épluchés et découpés, des
champignons déjà émincés, des
fraises en janvier, du bœuf américain hormono-dépendant ou du poulet gonflé d’eau.
Personnellement, je ne voyais pas
mon avenir culinaire comme ça. Et
je crois bien que je vais rester sur

mes vieilles habitudes et les recettes de ma mère.
Sur ce, bon appétit à tous !

Afghanistan

Alors, quoi de neuf au pays magique
des Talibans ?
Comme partout, en ce début septembre, c’est la rentrée des
classes. Nos chères têtes blondes
retrouvent le chemin de l’école et
des cours de récré. Tous ces gamins qui vont enfin avoir la chance
d’apprendre plein de choses qui ne
leur serviront pas.
Eh bien, figurez-vous qu’en Afghanistan aussi c’est la rentrée.
C’est surtout la rentrée des petits
garçons et des instituteurs masculins. Partant du principe qu’il ne
faut pas mettre la charrue avant
les bœufs, ils ont décidé de mettre
la charia avant les baffes. Pour ce
qui est de la rentrée des petites
filles et des institutrices, on verra
plus tard !

sez simple, dès qu’on parle du sexe
féminin, la réponse c’est « on verra
plus tard ». Chez eux, la solution à
la féminité n’est jamais qu’à un jet
de pierre.
Un autre changement en ce début
septembre : le ministère des Affaires féminines a été supprimé
pour être remplacé par celui de la
Promotion de la vertu et de la Prévention du vice. J’aime assez le raccourci consistant à associer la féminité avec le vice et la vertu. Faut
leur reconnaître ça aux Talibans, ils
font dans le clair et le concis. Pas le
temps de s’emmerder avec des lois
compliquées ou des compromis, on
n’est pas en Belgique, merde !
Alors, les gamins à l’école et les
filles au fourneau. Les instituteurs
sur l’estrade et les institutrices
sous la burka.
Et voilà le monde magique de
l’Afghanistan version 2021.

Et sinon, quoi d’autre d’intéressant sur notre belle planète
bleue ?

En fait, leur raisonnement est as➥
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Belgique … et à l’étranger aussi
d’ailleurs.
Le vaccin contre le coronavirus ne
sera jamais obligatoire ! Mais le Covid Safe Ticket, oui !
Nos ministres de la santé n’avaient
pourtant de cesse de marteler sur
tous les tons que la vaccination ne
serait jamais une obligation. Nous
sommes dans des pays démocratiques, des pays libres ! Alors, venez pas nous emmerder avec des
obligations vaccinales !

Eh bien paf … il aura suffi de changer le nom et de parler de Covid
Safe Ticket pour que ça glisse tout
seul. Ce n’est pas pour dire mais ça
fait quand même entubage de première et dans les grandes largeurs.
Même si je ne suis pas contre le
vaccin (puisque j’ai été piqué deux
fois), je n’aime pas trop que l’on me
prenne pour un con.
Alors, masque ou pas masque ? gel
ou pas gel ? bises ? poignées de
mains ? vaccins ?

Je crois que nous n’avons pas fini de
tourner en rond.
Le bon peuple n’est rien d’autre
qu’un troupeau qui n’a besoin que
d’un berger et de quelques chiens
de garde pour lui mordiller les mollets afin de réintégrer le droit chemin et ainsi, la vie peut suivre son
cours.
Wite
■

Soyez amoureux.
Crevez-vous à écrire. Contemplez le monde.
Ecoutez de la musique et regardez de la peinture.
Ne perdez pas votre temps. Lisez sans cesse.
Ne cherchez pas à vous expliquer.
Ecoutez votre bon plaisir.
Taisez-vous.
Ernest Hemingway
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In memoriam
In memoriam Evelyne Dossin
…et trop d’autres
Décidément...
Décidément, il y a des jours qu’on devrait enjamber, juste les ignorer. Mieux, peut-être, les empêcher
d’être.
Aujourd’hui, par exemple. Comme tant d’autres, qui
s’accumulent.
Ces cases de calendrier funestes qui deviennent
‘dates du souvenir’ d’un ami, d’une consœur, d’un
vétérinaire, d’une praticienne qui nous a quittés par
accident, suite à une maladie
ou, bien plus douloureux encore, par choix.

Bien évidemment, le ‘métier’ évolue sans cesse; chacun s’y adapte à sa manière.
Forcément, nous connaissons des échecs, des désillusions, mais pour combien de joies, de moments
inoubliables.
Assurément, notre liberté de manœuvre et de ‘changer de vie’ est un peu plus relative que ce que l’on
pourrait croire : tout recommencer pour trouver du
mieux, c’est un peu ‘vers l’infini et, parfois, l’au-delà ! ‘
Malheureusement.
Alors, je me pose la question:
ne sommes-nous pas, toutes
et tous, des êtres hypersensibles, bourrés d’idéaux et
d’empathie dissimulée sous
un cuir de timidité ? N’est-ce
pas cela qui nous a menés sur
la voie de la fac’ puis du terrain quel qu’il soit ? Si c’était
juste ‘la science’ ou ‘l’amour
des animaux’, nous aurions pu
choisir médecine, bio, pharmacie voire, pour les extraterrestres, chimie ou physique.

Aujourd’hui, c’est Evelyne.
Pas une amie, certes. Mais
celle de nombre d’entre nous.
Pas une amie, je ne la connais
pas personnellement. Mais
une sœur, quelque part.
Nous avons partagé les
mêmes bancs, les mêmes
amphis, les mêmes rires, les
mêmes
stress
d’examens
(quoique je soupçonne Evelyne d’avoir été plus brillante
et à l’aise que moi en ce domaine).

Mais non, nous sommes vétérinaires. Et sensibles, en effet.
Parfois trop, peut-être.
Du coup, quand une partie
de notre idéal se ternit ou se
brise, cette ‘corde sensible’
qui nous anime peut se tendre
jusqu’à la rupture.

Surtout, nous vivons, elle, moi,
vous tous, une même passion,
une même vocation : nous
sommes vétérinaires.
Prenante, cette passion. Normal, c’est notre vie. Ou plutôt,
elle fait partie de notre vie.
Elle en est un moteur. De ces
machines
ronflantes
que
savent produire les descendants du Commendatore Ferrari, qui vous propulsent
vous, votre famille, vos amis, votre vie sur les routes du
bonheur.
Du moins, elle devrait le rester, en toutes circonstances.
Pour Evelyne, comme pour tant d’autres, il y a un moment de stupeur, un réflexe de rejet face à la disparition.
NON !
Et puis, POURQUOI ?
Pourquoi, alors que nous avons choisi ce plus beau
métier du monde, en arrive-t-on à une telle hécatombe ?
Bien sûr, il y a eu des enquêtes sur notre degré de
bonheur et d’épanouissement personnel.

Devrions-nous pour autant
nous blinder d’une armure
de cynisme et nous contenter d’être des bêtes de travail
âpres au gain ? Je ne le crois
pas. Je n’ai aucune solution à
cela, j’en suis profondément révolté.
Dans ce monde d’hyper communication, le silence
de la solitude est assourdissant. Comment tant
d’oreilles, tant de regards peuvent-ils passer à côté
de ces cris inaudibles, de ces pleurs invisibles ?
N’oublions jamais nos amis, nos connaissances,
nos frères et sœurs vétérinaires...Une porte ouverte,
un café ou trois Val Dieu font plus de bien que des
caisses de Zépam.
J’en termine en reprenant un thème cher à Sophie
Tennstedt et d’autres : A LA VIE !
Au revoir, Evelyne,
Frédéric
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In memoriam Alain Schols
ni flonflons, un orfèvre du bonheur.

surveiller si tout se déroulerait
sans accrocs.

Après mon baptême d’étudiant, j’ai appris à le connaître
à la Cave, le dimanche soir,
de retour du week-end avec
Tatal, sa tendre moitié, qu’il défendait jusqu’à l’abnégation
par de bibitives représailles.

Il était comme ça LE Schols,
la
générosité
naturelle,
jusqu’au-boutiste .

Il était un joyeux compagnon
de sortie, infatigable et difficile
à suivre. Sous son rire gargantuesque se cachait un cœur
sensible et généreux avec un
éclat de clown triste dans ses
yeux perçants.
J’étais sans doute en pleine
consultation
transcendantale lorsque ma douce, les
larmes aux yeux m’annonçait
la nouvelle du décès d’Alain,
« Schols », pour les intimes
de notre promotion …Ce
n’est que lors de ma pause,
comme hébété, que je réalisais le séisme émotionnel que
ce départ provoqua en moi !
Rien d’étonnant.
Alain était de ceux qui distillaient la joie sans emphase,

Son enterrement fut à son
image, dans une église rurale
et discrète avec une famille et
des amis aimants et dignes.
La dernière fois que je l’ai rencontré ce fut au baptême de
ma fille. Avec des mots doux,
il m’avait exprimé son affection ainsi que l’adoration et
l’amour qu’il vouait à ses enfants.
Il avait, bien sûr, tenu à rester
jusqu’à la fin de la cérémonie initiatique de ma fille pour

Il exerçait son métier avec humilité et humanité, deux qualités un peu oubliées en ce
moment.
Il est dit d’une personne qui a
eu l’opportunité de rencontrer
un être riche, capable de distribuer ses poussières d’âme
avec un enthousiasme si ardent, capable d’insuffler une
telle force à ses enfants par
le respect et la considération
qu’il leur vouait et qui avait ce
don rare de donner de l’importance à toutes personnes
qu’il rencontrait, alors il est dit
que cet homme a eu beaucoup de chance.
Merci Alain.
Toute la promotion 92 présente ses plus sincères condoléances à Tatal, Valérie et Thomas.
PP
■

Annonces
● Locaux & Matériel à céder à Waremme
Locaux équipés (80m2), clientèle petits animaux
à partager avec cession du matériel & clientèle dans les trois ans cause retraite. Waremme
centre face Clinique CHC Loyer charges comprises 500€.
Dr M THONAR 0475743660,
michel.thonar@gmail.com
● Intervention chirurgicale enfin ! programmée
après 3 annulations "covid"! Cherche remplaçant(e) en clientèle petits animaux région de
Charleroi du 21 janvier au 8 février 2022.
Contact : leusdenbrigitte@gmail.com
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0474/770 470
● Jeune diplômé(e), tu aimerais te lancer en clientèle sans oser franchir le cap et sans trop investir? La retraite se profile...
Je loue mes locaux équipés clientèle petits animaux région de Charleroi pour un bail de 3 ans
avec reprise possible. Je propose un accompagnement pour te mettre le pied à l'étrier.
Prix intéressant. fa499898@skynet.be

Tarifs préférentiels pour les membres

- 252 caractères, espaces comprises

Ce type d'annonce est gratuit pour les membres de l'UPV. Il comprend la publication d'une
annonce sur le site de l'UPV ainsi qu'une publication dans le Veterinaria. Ce qui représente
une valeur totale de 100,00 € HTVA.
Tarif 2021/2022 pour les non membres :

HTVA

1 mois d>afficage sur le site

60,00€

1 parution dans un numéro du magazine Veterinaria

60,00€

1 mois d>afficage sur le site ET 1 parution dans un
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.

(Texte encadré + logo)

TARIF NON-MEMBRES
ENCADRÉ A5

(Max. 2200 caractères, espaces comprises)

1 parution dans un numéro du magazine

HTVA

HTVA

1 mois d>afficage sur le site ET 1 parution dans

145,00 €

340,00€

170,00€

un numéro du Veterinaria

ENCADRÉ A

(Max. 1100 caractères, espaces comprises)

1 parution dans un numéro du magazine
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290,00€

Veterinaria

HTVA

HTVA

160,00 €

80,00 €

210,00 €

105,00 €

Veterinaria
1 mois d>afficage sur le site ET 1 parution dans
un numéro du Veterinaria

1 annonce encadrée A6 + site

PACK 1

PACK 2

PACK 3

V

V

V

V

V

Pulication Faceoo

V

Mailing vers tous les vétérinaires

TOTA9 HTVA
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210,00 €

370,00 €

690,00 €

HTVA

HTVA

HTVA

Annonce encadrée A5

370,00 €

510,00 €

900,00 €

Annonce encadrée A4

680,00 €

800,00 €

1 190,00 €

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

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

UPV Rue des Frères Grislein 11 B - 1400 <ivelles 5 Fax : 067621 21 14 5 E-mail: upv:upv.e
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LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REVOIR OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !
Disponibles à la demande : upv@upv.be

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

10 séances de webinaires en collaboration avec CAP douleur - Thierry POITTE DMV
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
*Après la formation, vous recevrez une attestation pour votre dossier de formation continue.
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= 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
WWW.FORMAVET.BE

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

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
Dermatophytoses
ou teignes
chez les carnivores
domestiques
portage asymptomatique, pièges
diagnostiques et actualités thérapeutiques - Bernard MIGNON - 4 PFCC
La gestion des plaies et les interventions chirurgicales associées : quoi de neuf ? - Laeticia BOLAND
-La4 gestion
PFCC des plaies et les interventions chirurgicales associées : quoi de neuf ? - Laeticia BOLAND
- 4 PFCC
Environnement et alimentation de la tortue - Frédéric GANDAR - 4 PFCC

Environnement et alimentation de la tortue - Frédéric GANDAR - 4 PFCC
Biologie clinique appliquée à des cas fréquents de médecine interne équine - Carla CESARINI,
Christina clinique
WIMMER-SCHERR
PFCC
Biologie
appliquée -à4 des
cas fréquents de médecine interne équine - Carla CESARINI,
Christina WIMMER-SCHERR - 4 PFCC
Le vieux, l'obèse et le fourbu : Cushing et syndrome métabolique équin - Laureline LECOQ,
Clémence
LOUBLIER
4 PFCC
Le vieux, l'obèse
et le -fourbu
: Cushing et syndrome métabolique équin - Laureline LECOQ,

Clémence LOUBLIER - 4 PFCC
Transformation à la ferme et vente en circuit court : quels risques sanitaires ? - Viviane PATZ,
Sybille
DI TANNA
4 PFCC
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
"Formation Bossaert/Eppe:
Je
vois un kyste
ovarien lutéinisé à l’écho… GnRH ou
"Formation
Bossaert/Eppe:
prosta…?
ou
les
deux?lutéinisé
Manque
d’énergie,
Je vois un kyste ovarien
à l’écho…
GnRH de
ou
protéines?
prosta…? ou les deux? Manque d’énergie, de
Un
bon review des mécanismes d’interactions entre
protéines?
les
processus
physiologiques
dansentre
le
Un bon
review des
mécanismes impliqués
d’interactions
reproduction,
et
ceux
liés
à
l’alimentation.
Alors
que
les processus physiologiques impliqués dans le
ce sont des sujets
que liés
nousà manipulons
tousAlors
les jours
reproduction,
et ceux
l’alimentation.
que
en
clientèle,
dans que
cette
formation
chacun
ce sont
des sujets
nous
manipulons
tous trouvera
les jours
l’un clientèle,
ou l’autredans
détail
d’importance
qui lui échappe
en
cette
formation chacun
trouvera
dans
ses
occupations
pratiques…
Un
rappel
choses
l’un ou l’autre détail d’importance qui lui de
échappe
élémentaires
parfois,
mais
novatrices
lorsqu’on
les
dans ses occupations pratiques… Un rappel de choses
considère
sous
le
bon
angle…
À
recommander!"
élémentaires parfois, mais novatrices lorsqu’on les
considère sous le bon angle… À recommander!"
Dr Gregory Schoonbroodt
Dr Gregory Schoonbroodt

"Ces JPV virtuelles auront été l'occasion de
tester
une virtuelles
autre manière
de l'occasion
faire de de
la
"Ces JPV
auront été
formation
continue.
tester une autre manière de faire de la
Je
tiens à remercier
formation
continue. les deux orateurs de la salle
petits
animaux
pour ces
prestations.
Je tiens à remercier
les deux
orateurs de la salle
Nous
avions
demandé
un aspect praticopetits animaux pour ces prestations.
pratiqueavions
et le contrat
a été un
rempli.
Nous
demandé
aspect praticoLes
exemples
fournis
et
la
qualité
pratique et le contrat a été rempli.des slides nous
l'ont
bien démontré.
Les exemples
fournis et la qualité des slides nous
J'espère
la prochaine édition se fera en
l'ont bien que
démontré.
présentiel
et
donneédition
rendez-vous
J'espère que lavous
prochaine
se fera en
en
septembre
2022."
présentiel et vous donne rendez-vous en
septembre 2022."
Pour la SAVAB,
Olivier
Pour la Hoens
SAVAB,président.
Olivier Hoens président.

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

Les avortements chez les ovins et caprins - Pierre JANSSEN, Pierre AUTEF, François CLAINE et Laurent
DELOOZ - 6 PFCC
Contrôle des populations de pigeons, de la domestication à la nature - Nicolas SCHOONHEERE,
Pierre COPPENS et Alain SCHONBRODT - 8 PFCC
Les fondamentaux pour le vétérinaire apicole - Tanguy MARCOTTY et Benjamin CHARLES - 5 PFCC
Mise à jour en matière de radioprotection vétérinaire - version 2020 à distance. Formation de mise à
jour réglementaire pour les vétérinaires qui utilisent des appareils émetteurs de rayons X - Valeria
BUSONI et Vera PIRLET - 3 PFCC
La médecine des camélidés - Linde GILLE - 4 PFCC

AFSCA

L’examen dentaire chez le cheval - en 3 parties - Fabrice BODEUS - 4 PFCC par épisode
Approche critique des réactions alimentaires : implication en dermatologie - Marianne DIEZ et
Frédéric BILLEN - 4 PFCC

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

PFCC éligibles pour la certification DQV

Reproduction bovine : inflammation et infection dans le tractus génital de la vache : conséquences
pour la fertilité - Philippe BOSSAERT - 4 PFCC
Formation initiale certificative dans le cadre de l'agrément DQV .- Paul STAS, Marcel GONIEAU
et Gregory SCHOONBROODT- 5 PFCC AFSCA
L'Oxygénothérapie : utile aussi pour les jeunes Bovins ! Denis LECOMTE - 1 PFCC
La Fluidothérapie chez le veau - Denis LECOMTE - 3 PFCC
Inflammation et infection dans le tractus génital de la vache : conséquences pour la fertilité Philippe BOSSAERT - 4 PFCC

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

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 !

Les formations développent une approche clinique des troubles abordés chez le chien et le chat et
envisagent le rôle de la nutrition dans ces troubles : causes, prévention et traitements.
Des tandems entre le professeur Marianne DIEZ, DIPL. ECVCN, et des cliniciens, chacun dans leur
domaine
ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 1

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

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 2

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

COVID-19

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

LES DATES À NE PAS MANQUER !

20/01/2022 : La douleur chez le bovin : la reconnaître pour mieux la traiter et la prévenir - Partie 2 :
Soulager la douleur chez le bovin - Hélène CASALTA - 4 PFCC - www.formavet.be
27/01/2022 : Approche chirugicale des masses périnéalesl - Annick HAMAIDE - 4 PFCC www.formavet.be
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22/03/2022 : Formation courte en éthologie clinique féline pour vétérinaires - Anouck HAVERBEKE 42 PFCC - www.formavet.be

■

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

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

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

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

