
Bonjour, voici votre News Letter de la semaine de votre forum Jobasv ! 
Sujet phare de cette semaine, l'exercice des ASV, un rappel de l'ordre pour recadrer nos 
tâches. 
 
RUBRIQUE EXERCICE DES ASV 
Communiqué du Conseil supérieur de l’Ordre des Vétérinaires 
Exercice professionnel des ASV 
 
À la suite d’annonces publiées sur Internet émanant d’auxiliaires spécialisés vétérinaires 
(ASV) proposant leurs services pour des soins à domicile aux animaux (injections, 
pansements, …), l’Ordre des Vétérinaires tient à préciser les points suivants : (a lire sur le 
site) 
 
 
RUBRIQUE LES URGENCES 
Sauver un animal admis en urgence représente un double enjeu pour la structure 
vétérinaire, avant tout parce que la reconnaissance durable 
du propriétaire contribuera à la bonne réputation de la clinique, mais aussi parce que 
chaque réussite renforcera la confiance 
et la cohésion de l’équipe soignante. 
Toutes les structures vétérinaires doivent être capables, quelle que soit leur taille, de 
recevoir une urgence, de la stabiliser et 
d’évaluer si elle doit être référée à une unité de soins intensifs. Le meilleur moyen d’être 
efficace face à l’urgence est de s’y préparer 
à la fois techniquement, en disposant d’un matériel opérationnel, et humainement, en 
optimisant ses compétences. 
 
Découvrez le Focus ASV a télécharger en ligne sur le site 
 
 
NOUVELLE RUBRIQUE EVENEMENTS 
Dog Events 2017 ! 
 
L’événement qui ravira tant les professionnels que les particuliers passionnés de sports 
canins, compétiteurs ou non ! Le plateau d'intervenants sera toujours d'une qualité 
exceptionnelle comme les deux années précédentes. 
DogEvent abordera les techniques de travail bienveillantes visant à améliorer la vie de nos 
chiens, les stratégies de travail qui vont au-delà de l’utilisation d’un clicker et du 
renforcement positif. 
 
 
RUBRIQUE SOINS ET CHIRURGIES 
Encouragez le détartrage et les soins préventifs chez les carnivores, conseiller vos clients : 
La sensibilisation et l’éducation du propriétaire sont la pierre angulaire de la prévention. Car 
si le brossage des dents est aujourd’hui un acte naturel de notre quotidien, il est loin de l’être 
en ce qui concerne les animaux de compagnie. 



 
 
RUBRIQUE EDUCATION CANINE & FELINE 
1 - Le chaton désobéissant : Comme tout animal, un chat doit être éduqué pour qu’il 
apprenne ce qui est permis et interdit chez vous. Même si l’éducation d’un chat est toujours 
plus difficile que celle d’un chien, vous pouvez profiter de la réceptivité de votre chaton pour 
lui inculquer les bonnes manières : ne pas voler de la nourriture, ne pas griffer ni mordre en 
jouant, ne pas monter sur certains meubles, etc. 
 
2 - Psychiatrie vétérinaire, et oui les chiens dépriment article ... 
 
 
RUBRIQUE DOCUMENTAIRES  
1 - Démantèlement d'élevage clandestin et insalubre, opération en urgence, maltraitance : 
chaque année, les vétérinaires urgentistes réalisent près de 100 000 interventions. Pour 
l'animal, c'est souvent une question de vie ou de mort. Ces vétérinaires très spéciaux 
opèrent des chiens et des chats, évidemment, mais aussi des NAC, les Nouveaux animaux 
de compagnie - singes, rats, perroquets, furets ou serpents. Ces interventions peuvent 
s'avérer périlleuses, surtout quand le patient est un crocodile ! Les équipes du magazine ont 
également suivi les missions des inspecteurs chargés de lutter contre la maltraitance 
animale. Leurs interventions sont aussi étonnantes que spectaculaires. 
 
2 - 24 H aux urgences vétérnaires reportage a Maison Alfort 
 
 
RUBRIQUE EN CONSULTATION  
Le stress du chaton chez le vétérinaire 
Le chaton peut ressentir du stress avant sa visite chez le vétérinaire. Cette vidéo vous 
explique comment lutter contre le stress de votre chaton. 
Vidéo pour conseiller les clients 
 
 
RUBRIQUE WEB 
Catedog.com est un site d’information vétérinaire à destination de tous les propriétaires de 
chiens et de chats dans lequel notre consoeur Laurence Dillière Lesseur. 
Dillière Lesseur en est la co-fondatrice. Elle est vétérinaire comportementaliste DIE et elle a 
rédigé les textes du site dans un langage clair et compréhensible par tous, plaçant le 
vétérinaire comme le référant de la santé et du comportement du chien et du chat. Les 
internautes peuvent ainsi bénéficier d'informations complètes, fiables et accessibles sur la 
santé de leurs animaux.  
 
 
RUBRIQUE LIVRES 
LES AUXILIAIRES VETERINAIRES EN FRANCE : STATUTS, ACTIVITÉS ET 
PERCEPTIONS DE LEUR MÉTIER 
 



L'équipe Jobasv !  
 


