
Ce que la WSAVA peut 

faire pour vous  

En tant que membre de la BSAVA, vous faites 
aussi partie de l’Association Mondiale des 
Vétérinaires d’Animaux de Compagnie (WSAVA). 
Beaucoup de ses initiatives et la richesse de 
ressources que cela crée peuvent être très 
intéressantes pour les vétérinaires au Royaume-
Uni. Poursuivez votre lecture pour savoir ce que 
la WSAVA peut vous apporter ! 

 

Prendre position sur des problèmes 

mondiaux 

La WSAVA a mené un travail de sensibilisation sur 

le bien-être animal et a été bien occupée en 2017 à 

travailler, entre autres, sur les sujets suivants. 

• Condamner le commerce de viande de 

chien et de chat 

En septembre, la WSAVA a exprimé son opposition 

au commerce de viande de chien et chat lors de sa 

prise de position pour le renforcement drastique 

des lois déjà existantes. 

Il a aussi été demandé de nouveaux contrôles et 

régulations là où les lois actuelles font défaut, afin 

de bannir cette pratique considérée inhumaine et 

dangereuse. La prise de position est disponible 

sur : http://bit.ly/2Cw1ehU 

• Exposer la détresse des animaux 

brachycéphales 

Lors du congrès mondial FECAVA-WSAVA, la 

WSAVA a permis d’organiser une session avec un 

groupe d’experts sur les problèmes liés à l’élevage 

d’animaux brachycéphales, à la suite d’une vidéo-

conférence sur les maladies héréditaires et 

l’importance de l’élevage responsable. 

La WSAVA est contre le commerce de la viande de 

chiens et chats et lutte activement pour éradiquer 

cette pratique. 

 

Le groupe d’experts a exhorté les plus de 200 

participants à « oser s’exprimer » sur ce problème 

de taille et a fourni des recommandations pour 

aider les vétérinaires à travailler avec les 

propriétaires pour réduire la souffrance des 

animaux concernés. 

Le détail des recommandations est disponible ici : 

http://bit.ly/2yb4cFp. Vous y trouverez aussi 

d’autres activités qui sont prévues au cours de 

l’année. 

• Travailler pour améliorer les standards du 

bien-être animal tout autour du monde 

Les membres du Comité Bien-être Animal de la 

WSAVA ont poursuivi le développement de leur 

série de ‘Standardization Guidelines’. Ces directives 

sur le bien-être animal vont instaurer des 

recommandations pour les équipes vétérinaires à 

partir de chaque interaction avec un patient, pour 

assurer qu’en plus de donner les meilleurs conseils 

de santé et de traitement, elles offrent des 

informations et des instructions factuelles pour 

garantir la santé, le bien-être et la sécurité de 

l’animal. Ces ‘Guidelines’ sortiront pendant le 

Congrès Mondial à Singapour le 25-28 septembre. 

Mener vers les meilleures pratiques de 

médecine des animaux de compagnie 

Faire progresser les connaissances de la profession 

à l’échelle mondiale est une des priorités de la 

WSAVA. En 2017, des conférences de formation 

continue ont été données dans plus de 30 pays, sur 

4 continents. Les efforts sont surtout concentrés 

sur des parties du monde où la médecine 

vétérinaire des animaux de compagnie est encore 

en développement, un accès exceptionnel aux 

experts mondiaux est donné aux membres de ces 

pays. La BSAVA est, depuis longtemps, un soutien 

du pôle de formation continue de la WSAVA pour 

ses efforts en Afrique sub-saharienne. 

En septembre 2017, la WSAVA a sorti ses ‘Global 

Dental Guidelines’ pour encourager les vétérinaires 

à fournir des soins dentaires de meilleure qualité 

aux patients. Les membres du comité WSAVA qui 

les ont créées espèrent que ces nouvelles 

directives vont aider à combler les lacunes 

importantes encore présentes mondialement dans 

la formation vétérinaire et créer un engouement 

pour la dentisterie dès cette formation. Vous 

pouvez télécharger les ‘Guidelines’ sur 

http://www.wsava.org/guidelines/global-dental- 

guidelines 

Dr Brook NIEMIEC et Dr Jersy GAWOR, co-

présidents du comité ‘Global Dental Guidelines’, 



présenteront un séminaire d’une journée pour 

introduire ces directives lors du Congrès BSAVA 

2018. 

Construire une communauté vétérinaire 

mondiale 

La WSAVA travaille pour créer une communauté 

collaborative et de soutien entre collègues 

vétérinaires à travers différentes initiatives : 

• Les ‘WSAVA Awards’ 

Les prestigieux WSAVA Awards présentent 

plusieurs catégories : 

- Le ‘WSAVA-Hill’s Award de la Nouvelle 

Génération’ pour récompenser le travail 

d’un vétérinaire diplômé au cours des dix 

dernières années et qui a contribué de 

manière significative à l’amélioration de la 

situation des animaux de compagnie, à la 

profession vétérinaire ou à la société en 

général. 

- Le ‘WSAVA Award mondial One Health’ 

pour récompenser une personne ou une 

organisation qui a promu un aspect du 

concept ‘One Health’ utile aux animaux de 

compagnie. 

- Le ‘WSAVA Award de l’Accomplissement 

Scientifique’ pour récompenser une 

personne qui a contribué de manière 

importante à un domaine de la médecine 

des animaux de compagnie 

- Le ‘WSAVA Award du Mérite’ pour 

récompenser un vétérinaire qui a rendu 

des services méritoires à la profession 

vétérinaire. 

 

• ‘Les emmener au Congrès’ 

La WSAVA possède un programme par lequel 

les associations membres les plus fortes 

financièrement permettent à des membres 

représentants de pays en voie de 

développement de participer au Congrès 

Mondial de la WSAVA et ainsi de bénéficier 

d’une opportunité d’apprendre plus. 

• Soutien à ‘Mission Rabies’ (Mission Rage) 

La WSAVA supporte ‘Mission Rabies’, une 

association caritative dirigée par le Dr Luke 

GAMBLE – le lauréat du ‘WSAVA One Health 

Award’ en 2016. Les efforts de son équipe ont 

permis de vacciner 700 000 chiens et chats, 

d’en stériliser 90 000 et d’éduquer 1,6 millions 

d’enfants sur la prévention de la rage en Asie 

et en Afrique. La fondation caritative WSAVA 

met aussi l’accent sur le développement 

d’associations vétérinaires, d’infrastructures et 

sur leur maintien en Afrique sub-saharienne. 

Quoi de neuf en 2018 ? 

La WSAVA a plusieurs nouvelles initiatives en 

cours pour 2018 : 

- Un nouveau site internet 

(www.wsava.org), optimisé pour un accès 

à partir de tous les appareils ayant une 

connexion internet, a été lancé. Vous y 

trouverez les ressources vétérinaires les 

plus récentes, des connaissances et des 

nouvelles de la WSAVA et de ses 

membres. 

- La création d’un Comité de Bien-être au 

travail pour aider à conserver la santé 

mentale et le bien-être des vétérinaires 

dans le monde. 

- La création d’un Groupe ‘Veterinary 

Therapeutics Guidelines’ pour se 

concentrer sur l’égalisation de l’accès aux 

différentes thérapeutiques et le bon 

usage des médicaments dans le monde. 

 

La WSAVA en un seul coup d’œil 

 
La WSAVA, c’est plus de 200 000 

vétérinaires qui font partie de 105 

associations du monde entier et un projet 

d’améliorer les soins médicaux pour les 

animaux de compagnie. Une de ses 

activités principales est le développement 

de ‘Guidelines’ standardisées dans des 

domaines clés de la médecine vétérinaire. 

Ces ‘Guidelines’ ont pour but d’aider les 

membres en instaurant des standards 

pour les soins et en recommandant ce 

qu’il se fait de mieux. 

La communauté vétérinaire de la WSAVA 

apporte déjà de grands bénéfices à notre 

profession mais elle a l’ambition de 

devenir encore plus forte pour incarner un 

porte-parole unique aux vétérinaires du 

monde entier. L’association ne pourrait 

que se féliciter d’un engagement encore 

plus actif de membres du Royaume-Uni, 

donc si vous voulez que 2018 soit l’année 



durant laquelle vous avez apporté votre 

collaboration à la profession vétérinaire 

au niveau mondial, merci de contacter la 

Présidente-Directrice de la WSAVA Arpita 

Bhose sur yourwsava@wsava.org pour 

plus d’informations. 

 

 

Le programme Blue Dog, une initiative 
pédagogique qui aide les enfants à 
interagir avec les chiens en toute 
sécurité, a reçu le WSAVA Award 
Mondial ‘One Health’ en 2017. C’est le 
Pr Tiny de Keuster, vétérinaire 
spécialiste européenne du 
comportement des animaux de 
compagnie et fondatrice du 
programme, qui a reçu ce prix. 

 

 

Rejoignez-nous pour le Congrès Mondial à 

Singapour ! 

Le Congrès Mondial est bien plus qu’un 

congrès. C’est une opportunité 

d’apprendre et de créer des contacts avec 

des collègues du monde entier et de faire 

partie d’une communauté unique et 

globale dont les membres veulent à tout 

prix améliorer les standards de soin des 

animaux de compagnie. 

Cette année, le Congrès Mondial de la 

WSAVA a lieu à Singapour, la mégalopole 

à la végétation luxuriante, du 25 au 28 

septembre. C’est le point de départ 

parfait pour des vacances en Asie. Tous 

les détails sont disponibles sur 

www.wsava2018.com et le tarif spécial 

n’est disponible que jusqu’au 25 juin ! 

Faites de cette année celle où vous nous 

rejoignez ! 

 

Marina Bay Sands resort, lieu du Congrès 

WSAVA 2018 à Singapour (25-28 

Septembre). 


