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LAK NEWSLETTER
Léif Memberen,
D’LAK wënscht iech all en schéint 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 agreable Kader
auszetauschen.
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La LAK vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2017! 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

22.02.2017 : en partenariat avec les sociétés MSD et Hanff
PETFORA 2017
« Face à face entre un généraliste et un chat avec des
problèmes de peau »
en langue française
avec Dr. Jacques Fontaine
lieu : Hotel Olivier, 140 rte d’Arlon L- 8008 Strassen (Parking gratuit derrière hotel)
acceuil : àpd 18h30 et début conférence: 19h précise!
PLACES LIMITEES !

22.03.2017: en partenariat avec les sociétés Dechra et Hanff
„Update sur la maladie d’Addison“
en langue française
avec les Drs. Kris Gommeren et Dominique Peeters, ULg
PLACES LIMITEES !
Lieu : Espaces Namur – 2 rue de Bitbourg – Luxembourg Hamm
(horaire encore à préciser – voir invitation individuelle envoyée par courrier postal)

28.03.2017 : Assemblées générales LAK et AMVL (et LGP et ALVH)
en langue luxembourgeoise
lieu : « A Guddesch » à Beringen/Mersch
horaire : encore à préciser
(prévoyez du covoiturage si possible car nombre d’emplacements limités)
se terminera en convivialité autour d’un verre et ses accompagnements
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12.05.2017: en partenariat avec la société Ceva
sujet cardiologique
en langue allemande
avec Dr. Robert Höpfner de Berlin
(horaire et lieu encore à préciser)

16.06.2017 (reste à confirmer): en partenariat avec la société Vexo
„IPE et pancréatites“
en langue française ou anglaise

Dates prévues pour les „Dog Expo“ 2017 à Kirchberg:
8 et 9 avril 2017
2 et 3 septembre 2017
En temps utile, vous allez recevoir une lettre détaillée pour vous inscrire au service de
permanence vétérinaire pour ces expositions canines.

INSCRIPTION (dans les délais)
OBLIGATOIRE POUR TOUTES
LES FORMATIONS !
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2. BPT Kongress Hannover 2016
Hei epuer visuell Impressiounen vun eiser Reess op Hannover :

Och Lëtzebuerg war op der Messe vertrueden.

Fir d’leiflegt Wuel an de
Fun Factor war reichlech
gesuergt!
Merci nach emol eise
Sponsoren PROPHAC an
HANFF!
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3. LAK’S Favourites
Clinician’s Brief
August 2016

Age of neutering in large- and giant breed dogs – A
matter of opinion?
Clara S.S Goh, BVSc, MS, DACVS (Small Animal) ACVS Founding Fellow (Surgical
Oncology) Colorado State University

Full Article:
http://www.cliniciansb
rief.com/article/ageneutering-large-giantbreed-dogs

Vun eise Client’en oft gegoogled a vun eis villaicht net ëmmer ganz
wëssenschaftlech an up-to-date beäntwert? Hei en Artikel fir mol driwwer
nozedenken.
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Useful Link

Canine and Feline Hereditary Diseases :
Here you can search for hereditary diseases in dogs and cats, either by breed
or by disease. It also shows you if and how there is testing for the disease
available.
http://research.vet.upenn.edu/Default.aspx?TabId=7620

7

4. Quiz Corner

Clinician’s Brief

Canine Nutrition Quiz: What Should I Feed This
Dog?

Link to take the quiz :
http://www.cliniciansbr
ief.com/article/caninenutrition-quiz-whatshould-i-feed-dog

Deborah E. Linder, DVM, DACVN, Tufts Cummings School of
Veterinary Medicine

Knowing how to advise clients on what to feed their dogs can be a challenge. This quiz uses a
case-based approach to review common challenges in canine nutrition. Nutrition for renal
disease, obesity, dental disease, megaesophagus, and osteoarthritis is covered. Grain-free and
natural diets are also addressed.

