Dans le cadre d’une étude sur les pratiques de
l’anesthésie équine en France, auriez-vous la
gentillesse de bien vouloir remplir ce questionnaire
et de le transmettre à vos collègues qui ne
reçoivent pas la lettre de l’AVEF mais qui ont une
activité équine même minimale ? Ce questionnaire
est aussi disponible sur le site de l’AVEF.
Les résultats seront présentés pendant le congrès de l’AVEF 2008 à Reims.
Il est anonyme et confidentiel.
Merci de le faxer rempli au secrétatariat de l’AVEF :
N° FAX : 01.43.48.37.23

Un tirage au sort aura lieu parmi les questionnaires reçus et le
gagnant recevra le guide pratique d’anatomie du cheval offert
par le laboratoire Intervet. De façon à ce que nous puissions
attribuer le lot n’oubliez pas de renseigner le code (4 derniers chiffres de votre
numéro de portable).
Concernant les petits déjeuners le thème sera ouvert, n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos cas clinique en avance afin que l’on puisse en débattre à Reims.

Avec tous nos remerciements,
Pour la commission anesthésie,
K.PORTIER.

CODE d’identification (4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable) :
_ _ _ _

1- matériel d'anesthésie : disposez vous du matériel suivant

0ui
Sondes endotrachéales
Combien de tailles différentes :
machine d'anesthésie cheval adulte
ventilateur équin
machine d'anesthésie spécifique poulain (s’agit-il d’une machine petits
animaux/humain ?)

ventilateur spécifique poulain/petits animaux ? soufflet spécial
poulain ?
pousse seringue
pompe de perfusion
Evaporateur à halothane
Evaporateur à isoflurane
Evaporateur à sévoflurane
Boxe de réveil
Boxe d’induction (différent du boxe de réveil)
Dimensions de ces boxes:

Non

2- Matériel de surveillance: disposez vous des instruments suivants

oui
ECG temps réel (scope)
ECG papier
pression artérielle avec doppler, nanomètre et brassard manuel
pression artérielle avec brassard automatique
pression artérielle avec brassard manuel
pression artérielle invasive
capnomètre sans courbe
capnomètre avec courbe= capnographe
oxymètre sans courbe
oxymètre avec courbe
analyseur d'agents anesthésiques
analyseur d'oxygène
Moniteur multiparamètre (ECG, pression non invasive, oxymètre
de pouls, capnographe, température..)

non

3- Protocoles, quelles molécules utilisez vous ?
Molécule

Voie
IV/IM/inhalé

Romifidine
Détomidine
Xylazine
GGE
Diazépam
Midazolam
Thiopental
Kétamine
Propofol
Isoflurane
Sévoflurane
Halothane
Phénylbutazone
Finadyne
Morphine
Butorphanol
Buprenorphine
Atracurium
Lidocaïne
Bupivacaïne

oui

non

Dobutamine
Autres :

4° Réveils : Assistez-vous les réveils ?
Jamais
Systématiquement
Parfois en clinique
Parfois en clientèle
Toujours en clinique
Toujours en clientèle
Par quel système :

5° Quels sont les motifs pour lesquels vous pratiquez l’anesthésie générale en
clientèle ?
oui
Castrations
Plaies
Autres :

non

6° Modalités de l’anesthésie, pratiquez-vous :
Toujours
Une intubation
trachéale
systématique
Anesthésie fixe par
bolus
Le couchage aux
longes
Le couchage en main
Anesthésie fixe par
perfusion
Anesthésie volatile
Un monitoring
clinique
Un monitoring par
appareillage
y-a-t-il une personne
dédiée à l’anesthésie
fixe ?
y-a-t-il une personne
dédiée à l’anesthésie
volatile ?

Jamais

Parfois

7° Quelle est la part d’équine dans votre activité ?
8° Quelles sont les autres espèces traitées ?

___ %

