
MES PREMIERS PAS DE VÉTÉRINAIRE
J’apprends à utiliser le protocole « véto-au-top » avec mon premier patient.

MON PREMIER PATIENT

Après la construction de la clinique vétérinaire.

Va chercher le chaton dans ta salle
d’attente.

2Regarde l’agenda pour découvrir
le 1er patient à accueillir.

1 Identifie-le en lui collant une puce
sur la nuque.

3

Prends la fiche du chaton et écris
la date de sa 1ère consultation. 

5 Tu as vacciné le chaton. Colle
l’étiquette du vaccin sur sa fiche.

6Lis la puce avec ton outil.4

Lis les symptômes mentionnés sur
sa fiche. Puis cherche ces symptômes
sur ton protocole « véto-au-top ».

7 Suis les indications du protocole pour
trouver quelle procédure appliquer.

8

Place le lecteur au dessus 
de la puce électronique de 
ton patient pour connaître 
son numéro de dossier.

Place la radio de ton patient à cheval sur la partie haute de 
l’appareil. Accroche ses scratchs. Puis fais glisser la barre 
blanche pour révéler les os.

Pose l’échantillon sanguin de 
ton patient dans l’analyseur. Fais 
tourner jusqu’à retrouver le 
même dessin. Lis le diagnostic.

L’analyseur de sangL’appareil de radiologie Le lecteur de puce
J’UTILISE MES OUTILS

Ton premier patient

Blessure ouverte

Soulager vite la douleur

Réparer la carapace

Démangeaisons

Boitement, 
possible fracture

Essaie de vomir 
Intoxication possible

Aile droite immobile 
Vol impossible

Baisse d’énergie

Di�cultés pour se 
déplacer, ne mange plus

PROTOCOLE « VÉTO-AU-TOP » 
1. Repère les symptômes* de ton patient.
2. Ausculte ton patient pour poser un diagnostic*.
3. Soigne ton patient à l’aide des procédures.

Perte d’appétit, ne 
bouge presque pas

Procédure
n° 2

Procédure
n° 57

Procédure
n° 77

Procédure
n° 16

Procédure
n° 24

Procédure
n° 5

Procédure
n° 70

Procédure
n° 77

Procédure
n°41

Procédure
n° 33

Procédure
n° 16

Contrôler l’état des dents

Palper le ventre

Rechercher une fracture

Suspecter une maladie

Rechercher une fracture

Suspecter une maladie

Rechercher une déformation au niveau du ventre

Évaluer si le produit ingéré est dangereux

Chercher des parasites

*Voir définition dans ton mag p. 30
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Lis son numéro

Vaccin n°1

Vérifie le n° de dossier

Puce électronique

Puce électronique

Ta première consultation

est terminée ! Qui est ton

patient suivant dans ton

agenda ?

BRAVO !



LES PROCÉDURES À SUIVRE
Scanne ce QR code 

pour suivre les 
instructions en vidéo.

Prescris le médicament laxatif qui 
va aider le patient à faire ses besoins 
et donc à évacuer l’objet.

1.

Fin de procédure.

Procédure n°25

Palpe le ventre pour sentir si ton patient n’a 
pas avalé quelque chose qu’il ne peut digérer.

Coche le bon cas :
Je ne sens rien. Je garde le patient sous 
surveillance. Fin de procédure.

Je sens quelque chose. J’applique la 
procédure n°25.

1.

2.

Procédure n°24

Observe le pelage du patient et retire les 
parasites visibles.

Prescris un antiparasite en le notant sur 
sa fiche.

Planifie son prochain rendez-vous pour 
un rappel de vaccin.

Fin de procédure. Passe au patient suivant.

Gratte fort

Procédure n°2

1.

2.

3.

Retire le pansement et vérifie 
que les points de suture ont tenu.

1.

Nettoie ses gri�es pour éviter 
qu’il n’infecte sa cicatrice.

2.

Fin de procédure.

Procédure n°22

Gratte fort

Soulage la douleur en injectant un antidouleur.1.

Fin de procédure.

Procédure n°5

Procédure n°3

Fin de procédure.

Tu as vacciné ton patient pour son rappel de 
vaccin. Colle l’autocollant sur sa fiche.

1.

Fin de procédure.Gratte fort

Procédure n°57
Lime et nettoie les dents 
du patient.

1.

Procédure n°85 Fais une radiographie du ventre de ton patient.

Coche le bon cas :
Aucun objet visible sur la radio. 
Fin de procédure.

La radio montre un objet coincé. 
Suis la procédure n°86.

1.

2.

Fixe la radiographie et fais glisser 
la bande blanche.

Coche le bon cas :
Je n’observe pas de fracture. 
Fin de procédure.

J’observe une fracture. 
J’applique la procédure n°17.

1.

2.

Procédure n°16

Prescris un bandage et 
de la réeducation une 
fois l’os réparé.

1.

Fin de procédure.

Procédure n°17

Fais passer une radiographie au 
patient pour découvrir ce qu’il a avalé.

1.

Remplis la fiche du patient.2.

Procédure n°41

Analyse un échantillon de sang 
pour vérifier si le patient a bien 
avalé du poison.

1.
Procédure n°33

2. Si oui, prescris un antipoison.

Fin de procédure.

Anesthésie ton patient.1.

Prépare ta table d’opération 
comme ci-dessus.

2.

Fais une incision sur le ventre 
avec le scalpel. Puis retire les 
objets à la pince.

3.

Recouds l’incision avec le fil en 
t’aidant du schéma.

4.

Pose un pansement protecteur.5.
Donne un antibiotique et planifie 
un rendez-vous de suivi post- 
opératoire dans ton agenda.

6.

Procédure n°86

Fin de procédure.

Les analyses ne révèlent rien.
Fin de procédure.

Les analyses révèlent une 
maladie. Suis la procédure n°78.

Lis le résultat
d’analyse

Procédure n°77
1. Analyse l’échantillon de sang pour savoir si 

ton patient est malade.

2. Pose l’échantillon de ton patient et tourne 
l’analyseur. Retrouve le même symbole que 
ton échantillon.

3. Coche le bon cas :

Prescris un médicament. Choisis-le en 
tenant compte des allergies de ton 
patient. Colle l’autocollant sur sa fiche.

1.

Procédure n°78

Fin de procédure.

Nettoie ta patiente en grattant les saletés et 
retire le bout de salade coincé dans son bec.

1.

Touche les réparations de sa carapace. 
Ont-elles séché? Si oui, dessine des rayures 
dessus. Si non, attends qu’elles sèchent.

2.

Procédure n°71

Procédure n°70
Anesthésie ta patiente.1.

Répare la carapace de ta patiente en 
rebouchant les trous avec la pâte verte.

2.

Prescris un antibiotique.3.
Programme un rendez-vous post- 
opératoire en collant l’étiquette dans 
ton agenda.

4.

Fin de procédure.

Prépare 9 petites
boules et 3 plus grosses.


