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"NAC : chute de la table d’examen, un lapin se fracture une vertèbre" 

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 

Contrôle visuel de l’animal dans le 

carton 

Non 

Impossible (opacité du contenant) 
Oui 

Ouverture du carton posé au sol 

Non 

Carton posé sur la table de consultation à environ 1 

mètre du sol. Donc, risque de chute accru 

Oui 

Praticien concentré sur l’acte de 

contention 

Non  

Propriétaire prolixe captant toute son attention sur 

son discours au moment de la prise en main de 

l’animal 

Oui 

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

relative à l’EI 

Pleine conscience du comportement 

habituel d’un lapin et du risque 

encouru ; correction immédiate des 

conditions 

Non réalisée Oui 

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

relative à l’EI 

Attention portée au couinement lors 

de la chute au sol 
Non 

Oui 

retard au diagnostic et 

au traitement 

Traitement chirurgical de la fracture 

vertébrale 
Oui 

Non 

Traitement réussi, 

guérison obtenue. 

Mais coût à prendre  

en charge 

 

 

Analyse des causes 
 

Nature de la cause Faits en faveur de cette analyse 
Contribution 

relative 

Défauts de compétences 

techniques du praticien 

Praticien connaissant le comportement d’un lapin (stress, 

bond) mais sans doute insuffisamment imprégné de la 

nécessité d’en tenir compte 

Oui  

Défauts de compétences non 

techniques du praticien 

Praticien dont l’attention peut être captée par le discours et 

l’attitude du client 
Oui 

 

https://www.prevention-medicale.org/cas-cliniques-et-retours-d-experience/Tous-les-cas-cliniques/Veterinaire/nac-chute-de-la-table-d-examen-un-lapin-se-fracture-une-vertebre
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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 la consultation 
Consultation d’un NAC par un omnipraticien non 

spécialisé 
+ 

Tempo du praticien 
Défaut de concentration sur cette phase initiale de la 

consultation, considérée comme non commencée 
++ 

Tempo du maître de l’animal Personnalité envahissante et prolixe ++ 

Tempo de l’animal 
Animal peureux, au comportement de fuite avéré et 

capable de bonds 
+++ 

 


