Ausgabe 7
Oktober 2020

LAK NEWSLETTER
Léif Memberen,
Dat hei ass déi 1. Newsletter fir dest Joer resp. zenter dass
COVID19 Pandemie eis all am Grëff huet. Villes war an as anescht
zenter März 2020, mee et get sou lues Zait, rem eng gewëssen
Normalitéit ze liewen. Mir mussen all léieren mam Coronavirus ze
liewen amplaatz sech d’Liewen vum COVID diktéieren ze loossen.
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Vu datt keen COVID-Enn an onmettelbarer Aussiicht ass, huet
LAK décidéiert rem lues a lues hier Fortbildungen (mat physescher
Präsenz) ulafen ze loossen, selbstverständlech ënnert
Berücksichtegung vun den Hygiènesmesuren.
De Comité vun der LAK besteet aus elauter Benevol’en, déi dat
niewt hierer Arbecht an hierer Fraizait man. Mir si kéng
Informatiker, woufir et eis net méiglech ass aus eegener Kraaft
online Seminairen ze organiséieren. D’Offer vun E-learning um
internationalen Marché ass immens grouss, an jiddereen deen wëll,
kann do op séng Käschte kommen. Allerdings kann et sin, dass mir
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an Zesummenarbecht mat PROPHAC ee Webinar iwwert CBD
organiséiert kréien. Dest ass allerdings nach net an drechenen
Dicher, mee soubal mir méi wëssen, gitt dir et gewuer.
Mir hoffen dass dir gutt duerch d‘Kris koumt an och hiert Positivt
an hier Chancen konnt erkennen. An desem Sënn, bleift gesond a
solidaresch!
Ceci est la 1ère Newsletter depuis le début de la pandémie COVID19. Il est temps de reprendre
un certain niveau de normalité, et pour cela la LAK a repris l’organisation de quelques
formations (avec présence physique), bien évidemment en respectant les règles sanitaires. En
tant que bénévoles, le comité de la LAK n’a pas les moyens de créer des formations en ligne
pour vous. Nous estimons qu’un chacun puisse trouver son bonheur dans l’offre internationale
en e-learning. Nous espérons que vous avez traversé la crise sans trop de dégâts et vous
souhaitons une bonne santé et que vous puissiez reconnaître les chances et opportunités
qu’elle puisse également créer.
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1. AGENDA

24.10.2020 : Cours de radioprotection
Vous devriez avoir reçu une invitation par courrier postal il y a peu. Ce cours compte comme
cours de base initiale ainsi que comme cours de rappel pour se mettre en conformité avec les
exigences législatives en la matière. La nouvelle loi de radioprotection de 2019 (dont la phase
de transition dure jusque 2024) sera également présentée.
Avec Dr. Bolen Geraldine, Dr. Aleksandar Vidovic et M. Majerus Patrick
Langues : Français, Luxembourgeois, Allemand
Lieu : Parc Hotel Alvisse à Dommeldange

Places limitées pour respecter les mesures sanitaires. Inscription
obligatoire !

06 et 07.03.2021: « A bout de souffle avec vos cas
respiratoires ? »
en langue française
sous forme de cas cliniques interactifs à résoudre ensemble
avec Dr. Alexandra Gabriel, ECVIM
(horaires et lieu encore à préciser)

INSCRIPTION (dans les délais)
OBLIGATOIRE POUR TOUTES
LES FORMATIONS !
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2. Communication de la SuperDrecksKescht
Laut den leschten Analysen landen ëmmer nach immens vill
Medikamenter am normalen Hausmüll. D’SDK huet eis gefrot, ob
mir hier Campagne wéilten ënnerstëtzen, fir d’Leit ze
sensibiliséieren, Medikamenter richteg ze entsuergen. An desem
Kontext kritt dir bei énger vun den nächsten Liwwerungen vun
Hanff en Pouster fir aer Salle d’attente. SDK an LAK soen iech
schon am Viraus Merci fir aer Ennerstetzung.
Il y a toujours trop de médicamenteux qui finissent dans les déchets ménagers. Afin de
sensibiliser le public à cette problématique, la SDK a demandé notre aide et la vôtre. A cette
fin vous allez recevoir un poster pour votre salle d’attente avec une des prochaines livraisons
de Hanff.

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. E-learning
Ci-dessous vous trouvez quelques adresses utiles pour trouver une
large offre de formations et articles en ligne. Bonne formation !
www.fecava.org
www.wsava.org
www.ivis.org
www.cpd-solutions.com
www.cliniciansbrief.com
www.vettube.eu
www.formavet.be
www.vet-webinar.com

