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"Une vache régurgite l’aimant que le praticien lui a administré" 

par le Dr Vre Michel Baussier 

 

 

 

 

Analyse des barrières 
Ce matériel est réservé à un usage privé ou d’enseignement. 

Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale 
 

 

Barrières de prévention Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative à l’EI 

Administration préventive 

systématique d’aimant à chaque 

animal adulte du cheptel 

Non 

Aucune justification en l’occurrence 
Néant 

Diagnostic de corps étranger 

métallique par détecteur 

électromagnétique 

Non 

Le praticien n’en disposait pas. 

L’usage de cet appareil connaît des limites (nombreux 

faux positifs et nombreux faux négatifs) 

Partielle 

pour des raisons 

psychologiques 

Diagnostic de corps étranger par 

imagerie 

Non  

Ce procédé n’est pas usuel en pratique courante 
Néant 

Administration curative d’un aimant 
Oui 

Mais rejet observé plusieurs heures plus tard 
Oui 

Barrière de récupération Réalisée ou non dans le cas d'espèce 
Contribution 

relative à l’EI 

Détecter la régurgitation et 

renouveler la pose de l’aimant 

Non 

Car rejet détecté après la mort de l’animal 
Oui 

Barrière d'atténuation Réalisée ou non dans le cas d'espèce Contribution 

relative à l’EI 

Ruminotomie pour extraction du 

corps étranger 

Non 

Car généralement inopérant en cas de péricardite 

traumatique 

Non 

 

 

Analyse des causes 
 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Défauts de compétences 

techniques du praticien 
Pas de fait rationnellement établi Non  

Défauts de compétences non 

techniques du praticien 
Relation de confiance non établie Oui 
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Analyse détaillée selon la méthode des tempos 
 

Détail des défauts de 

compétences non techniques 
Faits en faveur de cette analyse 

Contribution 

relative 

Tempo de l’affection 
Diagnostic de péricardite traumatique débutante très 

hypothétique, non confirmé à l’autopsie 
Oui 

Tempo du praticien intervenu en 

urgence la nuit 

Conditions du dialogue au téléphone et sur place non 

favorables à la confiance 
Oui 

Tempo de l’équipe de vétérinaires Equipe ayant traité très consciencieusement le cas Non 

Tempo de l’éleveur 

Eleveur attaché à des croyances sur les propriétaires et 

modalités d’administration des aimants, avec qui le 

dialogue a été difficile, n’ayant pas confiance dans le 

praticien intervenu en urgence 

Oui 

 


