
Léif Memberen, 

D’LAK hofft dass dir alleguer e schéinen an erhuelsame Summer 
hat an mat  vill neier Energie a Motivatioun an dat neit 
„Schouljoer“ gestart sidd. Mir stiechen och nom Summerlach rem 
vill vun eiser Zait an Energie dran, Iech en ofwiesslungsraichen an 
interessanten Formatiounsprogramm unzebidden an géifen eis 
freën Iech nach méi zahlraich bei dese Geleegenheeten ze gesin. 
Déi vun Iech, déi schon op eisen Konferenzen a Kongresser 
deelgeholl hun wëssen, dass et och emmer genuch Méiglechkeeten 
an Zait get, fir en flotten an agréablen Moment ennert Kollegen ze 
verbréngen, an dat meeschtens bei éngem gudde Maufel an énger 
gudder Schlupp.  

An desem Sënn wenschen mir Iech schéi Chreschtdeeg an e gudde 
Rutsch an dat neit Joer!  
La LAK espère que vous avez tous passé un été splendide et que vous êtes plein d’énergie et 
de motivation pour la nouvelle « année scolaire ». Nous nous efforçons toujours de vous 
préparer un programme de formation intéressant et varié et nous serions très contents de vous 
acceuillir encore plus nombreux lors d’une de ces occasions. Ceux qui ont déjà participé à nos 
événements savent qu’il reste toujours assez de temps et de possibilités pour passer un 
moment convivial entre confrères/consoeurs et ceci en général autour d’un bon verre 
accompagné de son buffet. 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d’année ! 
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1. AGENDA 
 

 

08&09.02.2020 : « Koch’s Kurs: Weichteilchirurgie “ 
Theoretisches und praktisches Seminar zu einem bunten Pot-pourri der Weichteilchirurgie 

(u.a H-N-O  und Hautchirurgie (bsp: Flaps), diverse Punktionen, Amputationen ...) 

Mit Dr. Michael Koch und Stefan Bauhofer 

Sprache : Deutsch 

Ort : CONVIS in Ettelbrück 

TEILNEHMERZAHL BEGRENZT AUF 16 PERSONEN! 

 

04.03.2020: « Intérêt de la phytothérapie dans la prise 
en charge des troubles comportementaux des 

carnivores domestiques » 
en coopération avec les sociétés WAMINE et PROPHAC 

en langue française 

avec Dr. Faivre 

Détails à suivre 

 

23.04.2020 : Conférence sur les maladies à médiation 
immune 

En coopération avec les LABORATOIRES REUNIS 

Avec Dr. Peeters Dominique 

En langue française 
 

Détails à suivre 

 

16&17.05.2020: séminaire interactif de médecine 
interne 

Sujet respiratoire  - à confirmer 

en langue française 

sous forme de cas cliniques interactifs à résoudre ensemble 

avec Dr. Alexandra Gabriel, ECVIM 

(horaires et lieu encore à préciser) 

 

Inhalt: 

1.Agenda 

2.Communication 
de la FCL 

3. Matériel 
« didactique » 

4.BPT-Kongress 
2019 

5.Quiz Corner 



3 

 

Dates prévues pour les „Dog Expo“ 2020 à LuxExpo au 
Kirchberg: 

 

11&12 avril 2020 (attention : weekend de Pâques !) 

Et  5&6 septembre 2020 
Pour assurer un contrôle correct des entrées (6h45 à 11h), il nous faut en principe 8 
vétérinaires pour le samedi matin ainsi que pour le dimanche matin. Pour chaque jour, il nous 
faut également 1-3 vétérinaires (3 plages horaires) sur place pour assurer la permanence entre 
10h et 18h (resp. 18:30). 

Vos services sont bien évidemment rémunérés ! 

En temps utile, vous allez recevoir une lettre détaillée  avec les informations actualisées pour 
vous inscrire au service de permanence vétérinaire pour ces expositions canines. 

 

Um einen geregelten Einlass (6h45-11h) bei der Hundeshow zu gewährleisten, benötigen wir 
jeweils 8 Tierärzte für Samstag und Sonntag Morgen. Für jeden Tag brauchen wir ebenfalls 1-
3 Tierärzte, die die mediziniesche Versorgung vor Ort garantieren (10h-18h resp. 18h30). 

Eure Dienste werden selbstverständlich entschädigt! 

Vor jeder DogExpo erhaltet ihr per Post detaillierte Informationen zur Organisation und 
Einschreibung für die  jeweilige Show. 

 
 

  

INSCRIPTION (dans les délais) 
OBLIGATOIRE POUR TOUTES 

LES FORMATIONS ! 
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2. Communication de la FCL 
D’Expert’en vun der FCL informéieren Iech, dass fir Röntgenbiller 
vun Ielebou- an Hëftdysplasie ab elo och elektronesch Fichier’en 
am „jpeg“ Format acceptéiert an ausgewaert gin. Des Fichier’en 
sin dann un office@uchl.lu ze mailen. D’CD’en bleiwen nach wie 
vor acceptéiert a gin ganz normal un FCL geschéckt. 
Les experts de la FCL tienent à vous informer que les clichés radiographiques pour les 
dysplasies des hanches et des coudes peuvent désormais être envoyés dans un format « jpeg ». 
Le fichier informatique est à envoyer à l’adresse mail office@uchl.lu . Les Cd’s restent 
cependant toujours acceptés et sont à envoyer à la FCL par courrier. 

 

3. « Matériel didactique » 
 

Mir wollten Iech drun erënneren, dass d’LAK am Laaf vun de 
leschte Joeren eng Rei un verschiddenen Dépliant’en, Flyer’en,...  
ausgeschafft huet, déi dir gratis bei eis kënnt bestellen 
(sekretariat@lak.lu oder smousel@lak.lu ) an ofhuelen. Am 
Moment hu mir nach vun allem en Stock: 

- Impfbroschüren (daitsch a franséisch, Hond a Kaatz) 

- Welpenhandel-Broschüren (daitsch a franséisch) 

- Flyer, Sticker an Pouster fir d’Promotioun an d’Valorisatioun 
vum Beruff vum Vétérinaire 

- universal Medikamententiitecher 

- Impfpäss fir Kleinnager an all déi, déi keen offiziellen 
europäeschen Pass brauchen 

 
Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez commander et récupérer gratuitement du 
matériel divers en envoyant un email à sekretariat@lak.lu ou smousel@lak.lu. Pour l’instant 
nous avons encore un stock de tout : 

-brochures de vaccination (allemand et français) 

-brochures sur le commerce illégal des chiots (allemand et français) 

-dépliants, autocollants, posters sur la promotion et la valorisation de la profession vétérinaire 

-sachets universels pour déconditionner des médicaments 

-carnets de vaccination pour lagomorphes et rongeurs (et tous ceux qui ne nécessitent pas de 
passeport européen) 
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4. BPT Kongress 2019 
 
Hei epuer ganz frësch Andréck vun eiser Reess op München op den 
alljährlechen BPT-Kongress. Zu enger klénger Dozend hate mir eis des Kéier 
op de Wee op München gemaach fir epuer gesellecher, informativer a 
lehrreicher Deeg ze verbréngen – an dat bei strahlend bloem Himmel an 18°C. 
Sidd och Dir di nächste Kéier mat derbai! 

ICM München 

    
 
 
        

   
 

    
 
 
 
 

Gemeinsamen 
bayreschen Owend 
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Clinician’s Brief Sept. 2017 

 

5. Quiz Corner 
Image Quiz: Canine Body Language 
Monique Feyrecilde, BA, LVT, VTS (Behavior), Teaching Animals, Mercer Island Veterinary Clinic 
SEPTEMBER 2017|PEER REVIEWED|WEB-EXCLUSIVE 

Print/View PDF 

 

Reading canine body language accurately is important for patient health and 
comfort, veterinary team safety, and proper client education and consultation.1-

3 Because dogs cannot talk, veterinary professionals must rely on 
interpretations of the animals’ body language cues for 
communication.1,2,4 Clues such as proximity preference, food acceptance, 
postures, and expressions improve understanding of patient emotions. The 
more relaxed a patient is, the more likely an interaction will be safe and 
successful.1,3Increased levels of anxiety, fear, and stress are associated with 
increased handling challenges and decreased team safety.2 Use these photos 
and images to review a variety of expressions, postures, and positions 
associated with different canine emotional states. 
 

 

Take the quiz at: 

https://www.cliniciansbrief.com/article/image-quiz-canine-body-language 

 

 

 

 


