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LAK NEWSLETTER
Léif Memberen,
D’LAK wënscht iech all en schéint an erfollegraicht neit Joër!
Mir hoffen och dest Joer erem vill flott a lehrreich Momenter mat
iech zesummen ze verbréngen. An deem Sënn wënsche mir iech
vill Spaass beim Liesen an hoffen iech zahlreich op énger oder méi
vun eise nächste Formatiounen ze treffen, fir eis an éngem
kollegiale Kader auszetauschen.
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La LAK vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019! Nous souhaitons pouvoir
passer également cette année des moments conviviaux et intéressants avec vous. Ainsi nous
espérons vous voir nombreux lors de nos prochaines formations.
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1. AGENDA

02&03.02.2019 : « Koch’sKurs – Chirurgie Abdomen 2 »
Seminaire théorique et pratique dans les locaux de CONVIS à Ettelbrück
En langue allemande
Avec Dr. Michael Koch et Stefan Bauhofer
PLACES LIMITEES – déjà complèt (liste d’attente)

13.03.2019 : en partenariat avec la société MSD
PETFORA 2019
« Les tiques, mieux connaître leur biologie pour une
meilleure prévention »
en langue française
avec Dr. Laetitia Lempereur
lieu : Hotel Olivier, 140 rte d’Arlon L- 8008 Strassen (Parking gratuit derrière l’hotel)
horaire : àpd 19h ; conférence suivie d’un walking dinner
PLACES LIMITEES

02.04.2019 (date à confirmer): Assemblées générales LAK et AMVL
(et LGP et ALVH)
en langue luxembourgeoise
lieu : Parc Hotel Alvisse - à confirmer
horaire : encore à préciser
se terminera en convivialité autour d’un buffet
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18&19.05.2019: seminaire interactif de médecine interne
Sujet gastro-intestinal - à confirmer
en langue française
sous forme de cas cliniques à résoudre ensemble
avec Dr. Alexandra Gabriel, ECVIM
(horaires et lieu encore à préciser)

Dates prévues pour les „Dog Expo“ 2019 à LuxExpo au Kirchberg:
11 et 12mai 2019
En temps utile, vous allez recevoir une lettre détaillée pour vous inscrire au service de
permanence vétérinaire pour ces expositions canines.

26.06.2019 : Konferenz in Zusammenarbeit mit IDEXX
„Die gelbe Katze“
In deutscher Sprache
Weitere Informationen folgen

INSCRIPTION (dans les délais)
OBLIGATOIRE POUR TOUTES
LES FORMATIONS !
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2. Protection des données
La LAK a adapté ses mesures en matière de protection des données de ses membres pour
répondre aux nouvelles obligations légales. Vous pouvez lire le texte en allemand sur notre
site internet sous « Politique de confidentialité » (lien en bas de page).
Voici un petit résumé en français :
Informations générales:
En vous rendant sur notre site web, des informations générales vont être saisies – les « ServerLogfiles » (ex : type de browser internet, nom de domaine de votre provider,….). Ces données
ne laissent en aucun cas conclure à votre identité personnelle. Ces données sont nécessaires
pour pouvoir vous afficher le contenu du site de manière correcte et lisible
Inscription sur notre site web:
Pour pouvoir bénéficier d’informations supplémentaires non destinées au grand public mais
spécialement à nos membre et la profession vétérinaire, vous pouvez vous inscrire sur notre
site web pour recevoir un accès à cette partie du site. Lors de cette inscription, des données à
caractère personnel vont être relevées (ex. noms, adresses, email, ...). Une fois inscrit, vous
pouvez à tout moment demander une rectification ou une annulation de vos données
personnelles.
Newsletter:
En tant que membre LAK vous allez recevoir des newsletters de manière occasionnelle. Celleci va être envoyée par email à l’adresse mail que vous avez utilisée pour l’inscription au site.
Si vous ne désirez pas la recevoir, veuillez nous contacter par écrit.
Contact :
Si vous nous contactez par email ou via le formulaire de contact, vos données seront utilisées
pour pouvoir donner suite à votre demande.
Annulation de vos données:
Nous respectons le principe de limiter les données à caractère personnel autant que possible. A
cette fin nous sauvegardons vos données aussi longtemps que nécessaire selon les fins
énumérés ci-présent voire selon les délais légaux requis.
Cookies:
Pour notre site web nous utilisons également des cookies, nécessaires pour vous faciliter la
navigation et assurer un bon affichage du contenu. En aucun cas des données ne seront
transmis à des tiers. Vous pouvez à tout moment désactiver l’emploi de cookies dans les
settings de votre navigateur.
Vos droits en matière de protection des données :
Vous avez le droit de vous renseigner à tout moment sur vos données enregistrées chez nous.
Vous avez également le droit de les corriger, de les faire bloquer ou annuler. A cette fin
veuillez utiliser le bouton « contact ».
Changements en matière de protection des données :
Nous nous réservons le droit de pouvoir adapter notre politique de confidentialité en temps
utile.
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3. Campagne „Promotion de la profession
vétérinaire »
D’LAK huet an Zesummenarbecht mam Lycée Classique de
Diekirch Pousteren, Flyer’en an Sticker’en entworf, fir eise
Beruffsstand ze promouvéieren.
Et gin emmer méi „para-veterinärmedezinesch“ Beruffer déi
emmer méi eng grouss Medien-Präsenz kréien. Fir di praktizéiernd
Veterinären gin et awer just limitéiert Méiglechkeeten sech an der
Öffentlechkeet ze präsentéieren. Dofir hu mir des Campagne op
d’Been gestallt. Sou kënne mir fir eise Beruff werben an méi
Präsenz an der Öffentlechkeet weisen, an eis kloer ofsetzen vun
aneren Berufssparten, déi sech mat den Déieren befaassen.
An desem Kontext kritt äer Praxis bei énger vun äeren nächste
Liwwerungen vun der Firma „Hanff SA“ eng gewess Unzuel u
Pousteren, Flyer’en a Sticker’en ausgedeelt. Des si geduecht fir an
äerem Emfeld (privat, Apdikten, Schoulen, Zoohandlungen,...) ze
verdeelen fir drop opmierksam ze maachen, dass de Veterinär deen
éischten a wichtegsten Uspriechpartner as fir Gesondheetsfroen zu
den Déieren.
Desweideren hu mir Medikamententuuten drécke gelooss, déi dir
déi 1. Kéier iwwert dee selwechte Wee geliwwert kritt. Des Tuuten
si geduecht fir Medikamenter kënnen ze dekonditionnéieren, bei
denen deen néidegen Emballage dofir net dobai ass. Dest erlaabt et
de medezineschen Offall ze reduzéieren an di korrekt Quantitéit u
Medikament ofzegin un de Besetzer, ouni dass deen no der
Behandlung nach Reschter huet iwwert déi hien frai verfügt.
Wann dir an Zukunft wieder Interessi un desem Material hutt, da
mellt iech bei eis. En neien Drock ass emmer méiglech. Mir freën
eis iwwert äere Feedback!
En collaboration avec le Lycée Classique de Diekirch, la LAK a élaboré des affiches, flyers et
autocollants pour promouvoir la profession vétérinaire. Il y a de plus en plus de métiers
« para-vétérinaires » et leur présence dans les médias n’arrête pas de grandir. Comme les
vétérinaires ont moins de possibilités à se présenter en public, nous avons lancé cette
campagne. Elle a comme buts d’augmenter la visibilité de notre profession en public et de la
démarquer clairement des autres métiers en relation avec les animaux.
Dans ce contexte, votre cabinet va recevoir avec l’une de vos prochaines livraisons par la
société Hanff S.A. un certain nombre d’affiches, de flyers et d’autocollants que vous pouvez
distribuer dans votre entourage afin de tirer l’attention sur le fait que le vétérinaire reste le
premier à consulter en matière de santé animale.
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Par le même intermédiaire vous allez également recevoir des sachets papiers pour
déconditionner des médicaments. Ceci permet de limiter les déchets médicamenteux et de
délivrer exactement la quantité nécessaire de médicament. Ainsi le propriétaire n’aura pas de
restes médicamenteux dont il peut disposer librement.
Si vous êtes intéressés par ce matériel, faites-nous le savoir. Une réimpression est toujours
possible. Merci pour vos commentaires !

4. LAK’S Favourites
FECAVA Factsheets : quick and easy references on canine vectorborne diseases - continue reading at : https://www.fecava.org/en/policiesactions/factsheets
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Which Drugs Are Used to Treat Cognitive Dysfunction
Syndrome?
Margaret E. Gruen, DVM, MVPH, PhD, DACVB, North Carolina State University

Plumb’s
Therapeutics
Brief

Decembre 2018
Peer reviewed

Read the full article at :
https://www.cliniciansbrief.com/article/which-drugs-are-used-treat-cognitive-dysfunctionsyndrome?utm_medium=email&utm_source=Clinician%27s+Brief+Newsletter&utm_campai
gn=Online+181231&ajs_uid=2238A6860912F2W&oly_enc_id=2238A6860912F2W&ajs_tra
it_oebid=3893D1360578B2M
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5. Quiz Corner
Indicated Versus Contraindicated Corticosteroid Use
in Emergency Patients
Julien Guillaumin, DVM, DACVECC, DECVECC, The Ohio State University

CLINICIANS
BRIEF
Novembre 2018
Peer reviewed
Web exclusive

Corticosteroids are indicated for many medical conditions, including immunemediated diseases (eg, immune-mediated thrombocytopenia, immunemediated hemolytic anemia) or anaphylaxis, but may be contraindicated in
certain situations or may precipitate adverse events. Corticosteroids are also
contraindicated in cases of congestive heart failure, diabetic ketoacidosis, and
wound healing. The decision to use corticosteroids in high-risk patients is
often made on a case-by-case basis. The following quiz presents 8 high-risk
cases in which corticosteroids may or may not be indicated.

Take the quiz (8 multiple choice questions) at :
https://www.cliniciansbrief.com/article/quiz-indicated-versus-contraindicated-corticosteroiduse-emergencypatients?utm_medium=email&utm_source=Clinician%27s+Brief+Newsletter&utm_campaign
=Online+190102&ajs_uid=2238A6860912F2W&oly_enc_id=2238A6860912F2W&ajs_trait_
oebid=3893D1360578B2M

