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LAK NEWSLETTER
Léif Memberen,
No énger laanger „Wanterpaus“ melle mir eis lo am Fréijoer zréck
mat epuer nëtzlechen Informatiounen an Explikatiounen zum Oflaf
vun verschiddenen LAK Evenementer. Vergiesst net dass di
meescht vun desen Informatiounen och op eisem Internetsite
(www.lak.lu) nozeliese sin. Wann dir keen Login (méi) hutt, dann
kontaktéiert w.e.g. eisen webmaster (web@lak.lu). Vill Spaass beim
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Après une longue « pause d’hiver » la LAK est enfin de retour avec une nouvelle newsletter
qui contient des informations utiles et des explications concernant le déroulement de certains
événements LAK. Pour en savoir plus, il suffit de continuer à lire ou à consulter notre site web
(www.lak.lu). Si vous n’avez pas/plus de login, contactez notre webmaster (web@lak.lu).
Bonne lecture !

2

1. Umeldungen fir LAK - Konferenzen
Am Laaf vun dene leschte Joren hu mir leider misse feststellen, dass d’Disziplin
a punkto Un- an Ofmeldungen fir LAK-Evenementer emmer méi schlecht get.
Dat mech et fir eis als Organisator net nemmen méi schwéier an opwändeg, mee
och emmer méi frustrant. Mir maachen des Arbecht an eiser Fraizait an ouni
jeglechen Benefice a wären dankbar wann des Arbecht géif respektéiert gin.
Beim Umeldedélai hu mir oft just 1/3 vun de Leit déi sech korrekt ugemellt hun.
All déi aner mellen sech ze spéit un oder souguer guer net an tauchen einfach
op. Jidderen schéngt ze denken „Oh, op deen 1 kënnt et jo net un“, just dass der
ëmmer méi sou denken. An dat get fir eis zu éngem Problem:
d’Konferenzpauschal déi mir fir de Raum bezuelen get pro Persoun, déi fir
Konferenz ugemellt ass, verrechent, souwéi Gedrenks an Iessen fir déi, déi sech
fir d’Iessen ugemellt hun, verrechent get.
Et ass extrem penibel di Woch virun der Konferenz puermol beim Restaurateur
alles emzebuchen. Mir stin bei denen Etablissementer mam Numm vun der
LAK an mat eisem perséinlechen Numm an dat mecht keen gudden Androck
bei énger nächster Ufro vun eis. Ausserdem musse mir en fin de compte di
gebuchten Pauschal bezuelen, och wann manner Leit do waren wéi gemellt.
Soumat hu mir vun Dezember 2017 bis Februar 2018 ongeféier 650€ (13vun
aere Cotisatiounen!) an Dreckskescht geheit.
Fir deem en Enn ze setzen, waerte mir an Zukunft méi streng verfueren, d.h. et
leeft elo sou wéi bei all aneren Formatiounen am Ausland och: d’Plaatzen fir all
Konferenz sin limitéiert an nëmmen wien korrekt ugemellt as, dierf och
deelhuelen (d.h. wien sech ze spéit umellt, dierf net deelhuelen!). Falls néideg
gin Waardelëschten gemaach. Wien net korrekt ofgemellt ass muss
gegebenenfalls mat énger Onkäschtebedeelegung rechnen.

Au cours des dernières années, nous avons malheureusement dû constater une augmentation du
manque de discipline concernant les inscriptions et les annulations pour des événements de la
LAK. Ceci complique considérablement notre tâche d’organisateur et augmente le travail du
comité. Nous réalisons ce travail sur base volontaire et non rémunérée et nous aimerions bien
que nos efforts soient respectés.
Au délai d’inscription, il y a souvent qu’un tiers des participants inscrits. Les autres
s’inscrivent tardivement ou même pas du tout. Chacun semble penser « Un de plus ou de
moins ça ne fait pas de différence ». Mais il y en a de plus en plus qui pensent ainsi ce qui
pose un réel problème pour nous : la salle ainsi que le repas et les boissons sont commandés et
facturés par personne et nous devons le payer, même si on est moins nombreux que prévu. Si
on est plus nombreux que prévu, il faut bien évidemment le payer aussi, en plus que ce n’est
pas bien vu par l’hôtelier auprès duquel nous nous engageons au nom de la LAK et à notre
propre nom. Il devient alors difficile de se représenter au même établissement pour un
événement ultérieur.
Pour mettre fin à ce non-respect des délais et conditions d’inscriptions, nous allons être plus
stricts pour nos événements futurs : les places seront limitées et uniquement ceux inscrits en
bonne et due forme ont le droit de participer. Dans le besoin il y aura une liste d’attente et en
cas d’annulation non conforme il faudra évt. participer aux frais.
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2. AGENDA

27 mars 2018
AG de l’ALVH (18h30), LAK (19h), LGP (19h30) et AMVL (20h)
Parc Hôtel Dommeldange
Salle « Hollenfels »
Suivi d’un repas convivial
L’invitation vous est déjà parvenue par courrier postal.

14-16 juin 2018
FECAVA Annual Congress in Tallin

20 juin 2018
en partenariat avec les sociétés HILL’S et HANFF

« Comment avoir la cat attitude ? »
Avec Dr. Sandrine Liparoti
En langue française
(lieu et horaires restent à être précisés)
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Après la rentrée 2018/2019
en partenariat avec la société PROPHAC

« Etude clinique sur le Flexadin»
avec Dr. Salomon de la clinique de Birkenfeld
Date, lieu et horaires encore à préciser

02 et 03 février 2019
« Koch’s Kurs Nr. 2 »
Formation pratique en chirurgie
En langue allemande
Avec Dr. Koch Michael
Au Convis, Ettelbrück
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3. Ännerungen beim LAK-Courrier
Bis elo krut dir eis Invitatiounen (fir Konferenzen, Dogexpo, AG ...) emmer per
Post geschéckt. Mir hun awer misse feststellen dass mir emmer manner
Reaktioun op den Post-Courrier kruten wéi wann mir déi selwecht Info nach
emol per Email fortgeschéckt hun. Ausserdem krute mir och ganz vill Courrier
zréck, well deejéinegen net méi op daer Adress war, déi mir op eiser
Memberslescht haten, oder de Courrier an der Gemeinschaftspraxis beim
falschen um Schreifdesch leien blouf.
Aus dese Grënn waerte mir an Zukunft eis Informatiounen nach just per Email
verschécken. Sou kënne mir och Zait a Frais’en aspueren a virun allem
Ressourcen schounen. Wien elo trotzdem sain Courrier per Post wëll
weiderkréien, muss eis dat schrëftlech (smousel@pt.lu , Fax op 26119972,
Courrier op 104, rte d’Arlon L-8210 Mamer) matdeelen.
Ausserdem musst dir drun denken eis all Ännerung vun aeren Donné’en
matzedeelen, well mir, d’LAK, an eis Memberslëscht naischt mam Collège
vétérinaire an hieren Donné’en vun iech ze din hun! Wann sech un aeren
Donné’en eppes ännert musst dir dat also eis an dem Collège vétérinaire
mellen!
Wann dir kéng Emailen vun eis kritt dann rufft eis un fir ze klären wourun et
lait (meeschtens hu mir net aer aktuell Emailsadress!).

Pour limiter le travail et les frais liés au courrier postal et diminuer l’impact écologique, vous
allez dorénavant recevoir tout courrier de la LAK uniquement par email. Si vous désirez
malgré tout recevoir le courrier par voie postale, il faut nous le signaler par écrit
(smousel@pt.lu, Fax au 26119972 ou par courrier au 104, rte d’Arlon L-8210 Mamer). Vous
êtes tenus de nous signaler tout changement de vos données car nos listes de données n’ont rien
à voir avec celles du Collège vétérinaire. A défaut, nos informations ne pourrons plus vous
joindre. Si vous ne recevriez pas nos emails, appelez-nous pour régler le problème (souvent
nous ne disposons pas de votre adresse la plus actuelle !)

Toutes les informations se trouvent également sur notre site web www.lak.lu.
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4. Matdeelungen :
SuperDrecksKescht – SDK :
SDK erënnert drun, dass mir sollen eisen Dreck korrekt trennen, besonnesch
alles wat Medikamenter an Sprëtzen/Nolen sin. Leider landen daer ëmmer
nach ganz vill am normale Restmüll, wat fir déi Leit, déi deen entsuergen, an
och fir d’Emwelt negativ Konsequenzen huet. An desem Kontext wëlle si iech
och drop opmierksam maachen, dass dir d’SDK gratis kënnt bei iech an
d’Praxis ruffen fir mat hinnen sur place ze kucken, wéi dir aeren Praxisdreck
am beschten trennen an entsuerge kënnt. Ausserdem kënnt dir och bei hinne
Flyer froen fir an d’Salle d’attente fir aer Client’en drop hinzeweisen, wéi si
doheem mam Rescht vun de Medikamenter solle verfueren.

La SDK tient à vous sensibiliser pour mieux séparer et éliminer les déchets du cabinet.
Malheureusement ils ont dû constater qu’il y a toujours beaucoup de restes médicamenteux
ainsi qu’aiguilles et seringues qui finissent dans les déchets ménagers. Ceci représente un
danger considérable pour les gens qui traitent ces déchets ainsi que pour l’environnement.
Dans ce contexte la SDK tient à vous informer que vous pouvez les appeler gratuitement dans
votre cabinet pour trouver ensemble la meilleure solution pour la gestion de vos déchets. Vous
pouvez également leur demander des brochures pour distribuer à vos clients pour les
sensibiliser également.
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Collège vétérinaire :
De Collège vétérinaire huet och elo en Internetsite, wou dir niewt villen aneren
interessanten a wichtegen Informatiounen och deen neien Code de Déontologie
fannt (Rubrik Vétérinaire – Code de déontologie). Surft einfach mol laanscht !

www.collegeveterinaire.lu

Le site internet du collège vétérinaire est en ligne. Il s’y trouve pleins d’informations utiles,
dont le nouveau code de déontologie. Bonne visite !
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Information de la part de « Veterinexpo »
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3. LAK’s Favourites
No den Denkustéiss vum Richard Squires um Petfora vum 14.03.2018, hei en
Artikel aus dem EJCAP Volume 26 (4), Winter 2016. Dir kënnt den kompletten
Artikel online liesen resp. downloaden.
http://ejcap.fecava.org/en/ejcap-online-264-winter-2016-english/s03--duration-of-vaccine-induced-immunity.html
Wann dir dann op den „Vaccination Guidelines Group“ klickt kommt dir op de
Site vun der WSAVA, op deenen hieren Guidelines eis Neioplag vun der
Impfbroschür baséiert. Wien interesséiert ass, nach daer Impfbroschüren ze
kréien, soll sech bei eis mellen (email), fir dass mir wëssen wéivill mir der nach
drécken loossen.

Après le Petfora du 14 mars dernier où Richard Squires a pu partager avec nous ses opinions
scientifiques sur la vaccination des chiens et chats, voici un article qui reprend le sujet
également. En cliquant sur « Vaccination Guidelines Group » vous allez être redirigé sur le site
de WSAVA et leurs recommandations, sur lesquelles nous nous sommes basés pour la 2e édition
des brochures de vaccination. Si vous êtes intéressés à recevoir encore des exemplaires de celleci, contactez-nous (email) pour que nous sachions combien d’exemplaires devront être
réimprimés.
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4. Quiz Corner
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(Solutions on next pages)
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https://www.cliniciansbrief.com/article/tracheal-collapsedog?utm_medium=email&utm_source=Clinician%27s+Brief+Newsletter&utm_campaign=O
nline+180301&ajs_uid=2238A6860912F2W&ajs_trait_oebid=3893D1360578B2M

