
Par les vétérinaires et pour eux, 
un atlas de pathologie des 

ruminants sur internet

Au hasard des rencontres…

• Fomenté en 2002 : idée d’un site de partage de photos 
illustrant les maladies des bovins. 

• 2006 : rencontre entre un véto praticien (JM Nicol) et le
véto d’une agence de communication (Denis Aouizerate). 
L’idée d’un site de cas cliniques réservé aux vétos est née.

• Préparé en 2006 : des illustrations, des cas cliniques, des 
gestes techniques et une rubrique pour venir en aide aux 
cas embarrassants.

• Lancé fin 2007 grâce au soutien initial de Pfizer SA et de 
Luc Dumand

Avec plusieurs ambitions en 2007

• Intéresser quelques centaines de vétos franco-belges…

• grâce à une contribution versée chaque semaine
• en provenance de praticiens et aussi des 
écoles/universités vétérinaires soit 52 contributions par an 
environ

• Sur la base de la gratuité et de la réciprocité

• Des cas illustrés par des photos 
• Des contributions évaluées par le webmaster et 
étiquetées 
• Des clés de tri pour retrouver les cas recherchés et 
éventuellement rencontrer des choses inattendues

2012 : l’adolescent a grandi !

• Avec des LIENS qui 
renvoient à des cas similaires

• Avec des LIENS vers des 
articles, des thèses, d’autres 
sites accessibles par tous

• Avec de nombreuses 
SÉQUENCES VIDÉOS

• Avec un INDEX GÉNÉRAL 
par mots clés intuitifs pour 
retrouver toutes les 
contributions

• Avec plus de 275 
auteurs,

• plus de 1800 
contributions dans 
les 3 rubriques

• lues par 7100 
inscrits



Le bouche à oreille a donné à VétoFocus une 
audience élargie…
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7100 INSCRITS = 5335 diplômés et 1765 étudiants

…des visites assidues

22002200

330330

180180

42904290

7070

120 000 pages vues environ

1700017000

500500

300300

35003500

10001000

et plus de 5 pages lues par visite
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Une moyenne de 120 000 pages vues chaque mois
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Les contributions   
sont organisées 

par ordre 
chronologique à
raison de 10 cas 

par page.

Elles sont 
étiquetées par 

l’auteur.

Elles sont visées 
par le webmaster 

et éventuellement 
par un expert 

avant parution et 
mise en alerte.
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l’auteur.
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et éventuellement 
par un expert 

avant parution et 
mise en alerte.

Il suffit de cliquer 
sur l’image pour 

ouvrir le cas.



Dans la rubrique 
JBDVA, le 

confrère pose une 
question qui 
conclut son 

exposé.

Les lecteurs 
peuvent ajouter un 

commentaire en 
réponse
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Aujourd’hui, grâce aux efforts de tous…

• Du laboratoire Vétoquinol qui soutient le site pour les 
trois prochaines années

• Des contributeurs
• Des enseignants, des experts bénévoles qui 
tranchent, orientent, corrigent et prolongent les cas…
et dont vous pouvez être
• Des chercheurs invités sur le site

• De partenariats presse (WK, La Dépêche 
vétérinaire) 

……VetoFocusVetoFocus devient petit devient petit àà petitpetit

!! Un outil de la connaissanceUn outil de la connaissance

(sans être une r(sans être une rééfféérence !)rence !)

A côté des articles 
scientifiques, des 
enseignements, des 
congrès, des réunions,

VF met à la disposition 
de tous, le savoir 
pratique des collègues.

Internet permet la mise 
à disposition 24/24 des 
1800 contributions. MASTOCYTOME CONGÉNITAL

!!!!!!!! Un outil de partageUn outil de partage

des savoirs et des expdes savoirs et des expéériencesriences

C’est un vrai plaisir de partager ce qu’on 
a mis des années à pouvoir diagnostiquer, à
savoir faire ou à comprendre.

La rubrique « J’ai besoin de votre avis »
permet aux uns de demander aux autres un 
coup de main, une orientation diagnostique, 
une conduite à tenir, un traitement…



!!!!!!!! Un terrain dUn terrain d’’éémulation pour mulation pour 
progresserprogresser

Il est stimulant de 
savoir qu’un de ses 

collègues placé
dans les mêmes 

conditions 
d’exercice 

pratique une 
chirurgie « hors 

norme »

!!!!!!!! Un terrain dUn terrain d’’éémulation pour mulation pour 
progresserprogresser

Il est stimulant de savoir 
que des collègues 
approfondissent les 
diagnostics difficiles.

Qui eût cru que 
l’expérience des uns puisse 
désormais être mise aussi 
simplement à la disposition
des autres ?

!!!!!!!! Un observatoire des Un observatoire des éémergencesmergences

Grâce à la rapidité de 
l’outil, à la mise en avant des 
illustrations, à son audience, 
VF contribue avec d’autres à

! détecter des émergences
! informer les praticiens
! faire remonter des cas 
terrain vers les pôles 
d’étude

!!!!!!!! Une vitrine de lUne vitrine de l’’activitactivitéé ruralerurale

Des cas de terrain très divers 
présentés par des praticiens…
quoi de mieux pour
inviter des étudiants 
pas forcément 
prédisposés à
venir goûter aux 
joies de la rurale ?



!!!!!!!! Un animateur de la francophonie Un animateur de la francophonie 

vvééttéérinairerinaire

Avec 2200 
maghrébins inscrits, 
800  européens, 175 
canadiens et l’Afrique 
sub saharienne…
VF œuvre également 
pour la francophonie 
et le rayonnement de 
la « médecine 
vétérinaire franco-
belge » (4230)
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!!!!!!!! Le ferment dLe ferment d’’une communautune communautéé

… de jeunes consœurs et des confrères 
chenus penchés sur les mêmes cas.

… l’expérience, le savoir-faire des uns et la 
connaissance des autres.

… des enseignants, des chercheurs qui 
participent et encadrent.

autour d’un savoir rigoureux mais avec un 
esprit ludique.

C’EST AINSI QUE SE CONSTITUE UN 
RESEAU DYNAMIQUE

!!!!!!!! Un centre de ressourcesUn centre de ressources

Grâce à des iconographies photos et vidéos 
à la disposition de tous - enseignants, praticiens, 
chercheurs (dans les limites de la charte) pour 
les travaux d’enseignement, les réunions avec 
nos clients éleveurs et au delà les illustrations 
des articles et des ouvrages.

La prise de contact est facilité par des liens qui 
permettent de contacter directement l’auteur



En guise de bilan d’étape

Désormais les praticiens disposent d’un outil 
internet de partage et d’émulation

sous les yeux des étudiants,

et ceux des enseignants qui peuvent profiter 
de ces cas cliniques et de leur iconographie 

tandis que les praticiens profitent du contrôle 
des experts et des enseignants…

Un réseau se constitue,

Et le savoir des praticiens progresse !

Développements et perspectives…

VétoFocus
peut devenir le 
support d’un 
programme 
d’aide au 
diagnostic
avec des
projets vers 
d’autres 
espèces


