Lignes directrices WSAVA pour l’évaluation nutritionnelle

Mettre en œuvre les lignes directrices,
c’est aussi simple que 1 - 2 - 3

1 Que les lignes directrices de
la WSAVA disent-elles de faire ?
Inclure une évaluation
et une prescription
nutritionnelle à
l’examen médical, pour
chaque animal, à
chaque visite
C’est aussi simple que
cela !

3 Comment incorporer
l’évaluation nutritionnelle dans
l’examen médical du patient
Evaluation rapide de dépistage
• Historique nutritionnel / Niveau
d’activité
• Poids
• Indices de condition corporelle et
musculaire

Examen
médical
normal

2 Que doit-on inclure dans
l’évaluation nutritionnelle ?
A. Pour chaque patient, effectuer une
évaluation rapide de dépistage
(historique nutritionnel, niveau
d’activité, poids, indices de condition
corporelle et musculaire)
B. Pour tout animal dont l’examen
médical révèle des problèmes et/ou un
ou plusieurs facteurs de risque
nutritionnels*, effectuer une
évaluation nutritionnelle approfondie.

* Les facteurs de risque nutritionnels sont indiqués au verso
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Comment s’assurer que

tous les acteurs de l’équipe vétérinaire travaillent
ensemble à la mise en oeuvre des lignes directrices ?
Lignes directrices WSAVA pour l’évaluation nutritionnelle
Exemple de procédure pour les cliniques ayant déjà pris en compte
la nutrition comme critère primordial.

Comment développer et
personnaliser (customize) un
protocole écrit qui fonctionne
dans votre clinique ?
Faire une obligation, à chaque
membre de l’équipe, de
considérer la nutrition comme
un critère primordial et de suivre
les lignes directrices de la
WSAVA pour l’évaluation
nutritionnelle, parce que chaque
animal le mérite.
Ensemble, développer et
personnaliser une procédure
écrite qui garantisse que chaque
animal fasse l’objet d’une
évaluation nutritionnelle et
d’une recommandation
alimentaire spécifique, à
chacune de ses visites (exemple
de procédure ci-contre).
Se référer au site WSAVA.org
pour accéder à la version
complète des lignes directrices
proposes par le Global Nutrition
Committee, ainsi qu’aux conseils
pour les mettre en œuvre dans la
vie de votre clinique.

A l’admission
 le client remplit le formulaire d’historique nutritionnel (ou une
feuille de mise à jour par rapport à la précédente visite),
 l’animal est pesé,
 le personnel d’accueil introduit l’historique nutritionnel ou sa
mise à jour dans le dossier de l’animal.
Dans la salle de consultation
 l’ASV reprend l’historique en utilisant le formulaire nutritionnel
pour introduire des questions, demander des précisions et initier
la discussion,
 le vétérinaire réalise l’examen physique et l’évaluation de la
situation nutritionnelle,
 le vétérinaire établit une présomption nutritionnelle spécifique
et intègre cette prescription au dossier de l’animal,
 l’ASV établit l’ordonnance (travel log), en y incluant la
prescription nutritionnelle,
 l’ASV demande au client s’il a des questions complémentaires,
puis répète les prescriptions,
 l’ASV remet au client les outils utiles à la mise en oeuvre de ces
prescritpions, notamment la prescription nutritionnelle
(récipients pour mesurer les quantités d’aliment,
documentation, etc…),
 l’ASV remet ces éléments au client même s’il n’achète pas
l’aliment recommandé.
Au départ du client
 le personnel d’accueil redemande au client s’il a des questions
auxquelles il souhaiterait une réponse,
 le personnel d’accueil délivre éventuellement l’aliment et insiste
sur la prescription,
 le personnel d’accueil prévoit un rendez-vous téléphonique dans
les 2 à 7 jours si la prescription concerne un changement
d’aliment,
 le personnel d’accueil prévoit de procéder à une alerte pour le
réapprovisionnement, deux semaines avant que l’aliment ne soit,
en principe, épuisé.

Facteurs de risque nutritionnels :
•
•
•
•
•

Les différents stades de la vie,
Une condition corporelle ou musculaire anormale,
Une altération de la peau ou du pelage,
Les affections dentaires et les affections systémiques,
Les snacks, récompenses, restes de table excédant
10% du besoin énergétique de l’animal,
• Les régimes non conventionnels (ration tout viande,
régime végétarien, etc…),
• Les troubles gastro-intestinaux,
• Un environnement général inadéquat ou inapproprié.

“Inclure une évaluation nutritionnelle
systématique est d’une importance
primordiale pour assurer le meilleur soin
aux animaux. Les lignes directrices de la
WSANA portent ce message au niveau
mondial et sont destinées à aider à
améliorer le partenariat entre les
propriétaires d’animaux et leurs cliniques
vétérinaires respectives.”
Jolle Kirpensteijn, DVM, PhD, DACVS, DECVS
WSAVA President

