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constatent que leurs patients se comportent
de plus en plus comme des « clients ».

D’après votre expérience, diriez-vous qu’aujourd’hui...

Ces adaptations passent par :
- une baisse des prix, revendiquée surtout par
les vétérinaires, les chirurgiens-dentistes et les
pharmaciens et un véritable effort d’explications
sur ces tarifs (36 % des vétérinaires) ;
- davantage de technologie et de modernisation : 28 % des vétérinaires modernisent
leur offre par de nouveaux services et ce
sont les plus grands adeptes de la téléexpertise après les radiologues et de la télémédecine en général ;
- davantage de dialogue et d’écoute : 30 %
des vétérinaires revendiquent le fait de donner plus d’explications aux patients.
Par ailleurs, les PLS sont de plus en plus nombreux à exprimer leur préférence pour des
modes d’exercice moins solitaires à l’avenir. ■
Source : Observatoire CMV Médiforce des professions
libérales de santé 2015.
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Source : Observatoire CMV Médiforce des
professions libérales de santé 2015.

!
La perception du phénomène de report des dépenses de santé et/ou de négociation des prix est stable pour
presque 8 PLS sur 10.

Fruit de plus de dix ans de travail sous la
houlette de ses éditeurs en chef - le professeur honoraire Jeanne Brugère-Picoux
(ENVA) et le professeur Jean-Pierre Vaillancourt (université de Saint-Hyacinthe, Québec) -, le Manuel de pathologie aviaire est
enfin disponible à compter du 20 mai en
quatre langues dont le français.

2 700 illustrations
Ce monument de 720 pages et de quelque
2 700 illustrations, publié aussi en anglais,
espagnol et chinois, a vocation à être diffusé
mondialement.

3 700 exemplaires ont déjà été vendus en
souscription au prix imbattable de 35 euros,
notamment à la Direction générale de l’alimentation et à plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Le prix de l’ouvrage édité n’est
guère plus élevé : 45 euros hors frais de port
avec un cédérom inclus comprenant les
quatre langues (le cédérom peut aussi être
acheté séparément pour 20 euros). Il est
aussi prévu une clé USB.
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« Les objectifs de cet ouvrage sont d’apporter une mise à jour exhaustive des informations pratiques sur les maladies aviaires afin
d’aider au diagnostic des affections touchant
toutes les espèces d’oiseaux domestiques », explique notre consœur Jeanne
Brugère-Picoux.
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Un monument : le Manuel de pathologie aviaire disponible
en quatre langues

! Les éditeurs en
chef : le professeur honoraire
Jeanne BrugèrePicoux (ENVA) et
le professeur JeanPierre Vaillancourt
(université de
Saint-Hyacinthe,
Québec).
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Fig.62.10, 62.11 & 62.12:
Aspergillose respiratoire caractér
poumon.
isée par des nodules plus
ou moins importants et extensifs
dans le

La dernière section de l’ouvrage est dédiée
à des tableaux de diagnostics différentiels,
particulièrement pratiques puisqu’ils renvoient systématiquement au chapitre correspondant à chaque maladie.
L’ouvrage est structuré en grandes catégories de maladies (bactériennes, virales...) à
l’aide de codes couleurs, ce qui en assure
l’ergonomie.
Avec comme objectif de le diffuser au meilleur coût possible, ce manuel a été réalisé
sans l’intermédiaire d’un éditeur professionnel. C’est l’Association française pour l’avancement des sciences qui en est l’éditeur et
en assure l’intendance. M.J.
Manuel de pathologie aviaire, Jeanne
Brugère-Picoux et Jean-Pierre Vaillancourt, édition Afas, 210 x 270 mm, flexicover, 2,550 kg, 2 700 photos environ, CD
en 4 langues inclus, en vente sur Vetbooks.fr à 45 euros (hors frais de port).
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Fig.62.7: Forme aiguë de l'aspergil
fibrino-séreuse, exsudat fibrineux lose, pneumonie Fig.62.8: On peut observer un Fig.62.9:
la trachée et les bronches, près coagulé obturant nodule aspergillaire obstruant nodules Aspergillose pulmonaire. Multiples
de la bifurcation.
denses de couleur gris blanchâtr
la trachée.
e ou jaunâtre.
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Fig.62.5: Dinde adulte présenta
tômes d’une aspergillose avec nt les symp- Fig.62.6: Présence de nodules aspergildes difficultés laires dans
respiratoires et une cyanose
les poumon
.
poussins âgés de 3 jours. s chez des
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Section IV

Fig.62.1 & 62.2: Œufs contamin
és par Aspergillus spp.
mycélium verdâtre à noirâtre
est observé sur la chambre pendant l’incubation. Le Fig. 62.3: Aspergillose (pneumo
à air.
nie des couvoirs). Hémorragies nasales
chez des poussins âgés de 2 jours.

Manuel de pathologie aviaire

Le diagnostic repose en grande partie sur
l’examen nécrosique et histologique. D’où
ces 2 700 figures qui composent l’abondante iconographie.

Tableaux de diagnostics
différentiels

390 ● AUTRES MALADIES

Fig.62.4: Aspergillose (pneumo
couvoirs). Difficultés respirato nie des
ires (dyspnée).

Cette édition met également l’accent sur le
contrôle des maladies aviaires. Plusieurs
chapitres sont ainsi consacrés à la biosécurité, à l’hygiène de l’eau, à l’épidémiologie...
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