"Persistance du canal artériel non détecté chez un chiot lors de
l'établissement du certificat vétérinaire de cession"
par le Dr Miche Baussier, Docteur vétérinaire

Tableaux d'analyse des causes
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Nature de la cause

Faits en faveur de cette analyse

Défauts de compétences
techniques

Défauts de compétences
non techniques

Contribution
relative

La formation initiale de ce vétérinaire ne plaide pas pour un défaut
intrinsèque de compétences techniques.
Partielle
Ce sont les conditions d'examen de chacun des chiots qui sont en cause :
durée et méticulosité de chaque examen, concentration du praticien…
L'approche éthique de la réalisation des examens vétérinaires en vue de la
vente, donnant lieu à élaboration d'un certificat lourd de conséquences est
en cause.

Majeure

Anormale banalité présentée ou perçue lors de l'examen, alors qu'il s'agit
d'une intervention grave.

Tableaux d'analyse détaillée selon la méthode des tempos
Détail des défauts de
compétences non
techniques

Faits en faveur de cette analyse

Contribution
relative

La PCA ne peut être diagnostiquée par le seul examen auscultatoire. Elle
peut seulement être suspectée.
Tempo de l'affection

Le souffle peut être intermittent ou difficile à entendre dans certains cas ;
l'importance du shunt, rapidement découvert et surtout la proximité dans
le temps de la décompensation cardiaque ne rendent pas crédible la
difficulté du diagnostic auscultatoire.
Eleveur amateur sans formation ni expérience reconnue.

Toute relative

Tempo de l'éleveur

Eleveur dans l'illégalité : chiots vendus avant l'âge réglementaire, sans
attestation réglementaire ; élevage non déclaré.
Vétérinaire salarié, manifestement en déficit d'indépendance médicale :
actes effectués très vite, trop vite, à la chaîne, au détriment de la qualité.
Vétérinaire capable de se laisser influencer, sinon manipuler, par le client
vendeur.

Importante

Tempo du praticien

Majeure

Certificat préétablis par le secrétariat.

Tempo de la clinique
vétérinaire

Déontologie de la certification gravement en cause.
Le management des visites de portées de chiots à vendre est à
reconsidérer. Il s'agit d'actes très engageant, trop souvent traités comme
banals.

Importante

