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Sir
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et l'Agriculture (FAO), Rome, Italie

Les méthodes d'enseignement actuellement appliquées dans les
différents pays présentent beaucoup d'analogies et ont pour objet de
donner la formation de base indispensable pour permettre aux vétérinaires diplômés d'exercer leur profession dans les diverses parties
d u monde. Il ne faut pas oublier toutefois que les tâches incombant
aux vétérinaires varient selon les conditions régnant dans le milieu
où ils exercent leur activité. Dans les pays où les services vétérinaires
existent depuis longtemps, les activités et le rôle des médecins vétérinaires sont déterminés, du moins dans une certaine mesure, par ce
le public attent d'eux et par la valeur économique et sentimentale que
l'on attache aux animaux de toute espèce. Dans ces pays, que Ton
peut désigner sous le nom de pays évolués, le bétail est généralement
plutôt concentré dans des régions d'assez faible étendue et le nombre
des médecins vétérinaires y est relativement élevé. Par contre, dans
les pays où la population animale, plus dispersée est disséminée sur
de grands espaces et où l'on attache moins d'importance à chaque
animal, les vétérinaires sont généralement beaucoup moins nombreux
et leur activité est souvent, dans le détail, très différente de celle de
leurs confrères des pays évolués.
Uue des principales différences entre ces deux genres de pays
porte sur les vétérinaires ayant une clientèle privée. Les services
vétérinaires publics sont indispensables pour lutter contre les mala-
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dies des animaux, en particulier contre les maladies contagieuses, et
il y en a dans toutes les régions du monde, leur développement
variant toutefois selon les pays; par contre les vétérinaires ayat une
clientèle privée sont peu nombreux dans les pays moins avancés. E u
général on peut dire que ces vétérinaires s'occupent surtout d'animaux pris individuellement ou de petits groupes d'animanx, tandis
que c'est plutôt dans le pays entier qu'un service vétérinaire public
applique les règlements et les mesures d'une grande portée destinées
à lutter contre une meladie, à l'empêcher de se propager et à protéger le pays contre Fntroduction de certaines meladies. Dans certains
pays, les services vétérinaires publics font appel au concours, à temps
partiel, de vétérinaires ayant une clientèle privée pour les aider dans
certaines tâches; en outre, le personnel de ces services peut, surtout
dans les pays peu développés, comprendre des agents ayant la formation et l'expérience nécessaire pour s'acquitter de certains genres
de travaux sous la surveillance de vétérinaires.
Avec le temps et à mesure que la situation évoluait dans la plupart des pays, le travail des vétérinaires ayant une clientèle privée
n'a plus été même. La mécanisation de l'agriculture et des transports
dans de nombreuses régions réduit rapidement la nécessité des
chevaux, qui étaient la principale clientèle des vétérinaires il y a
quelques années et celle-ci est constituée maintenant par d'autres animaux. L'importance qu'on attache aux bovins, anx porcins, aux ovins,
aux caprins et à la volaille a amené leurs propriétaires à se préoccuper davantage des problèmes que pose la santé de ces animaux : à
cet égard, les vétérinaires ont été considérablement aidés par les résultats des travaux de recherche du monde entier. E n outre, l'intérêt
que l'on porte maintenant aux animaux familiers, surtout aux chiens
et aux chats, a créé un tel besoin des services de vétérinaires que
nombre de ces derniers consacrent maintenant tout leur temps à cette
nouvelle clientèle. La connaissance des problèmes posés par la santé
et les maladies de ces animaux s'est développée très rapidement au
cours des vingt ou trente dernières années : l'entrée des femmes dans
la profession vétérinaire a coïncidé dans une certaine mesure avec
l'expansion de l'activité vétérinaire concernant les petits animaux.
Dans la plupart des grandes villes, surtout dans les pays plus évolués,
il existe des cliniques spéciales pour petits animaux La chirurgie a
fait de rapides progrès et les cliniques en question ont généralement
des salles d'opétation parfaitement équipées où ces petits animaux
reçoivent des soins fort analogues à ceux qu'on donne à des être
humains.
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La chirurgie des grands animaux domestiques a fait aussi des
progrès considérables ces dernières années et les vétérinaires font
maintenant des opérations qui auraient été jadis jugées impossibles
ou trop dangereuses. Le risque opératoire a été éliminé en grande
partie par la mise au point de méthodes d'anesthésie plus satisfaisantes.
Un vétérinaire ayant une clientèle privée doit passer une assez
grande partie de son temps dans les fermes. Lorsque les moyens de
transport n'existaient pas encore, les visites de ferme en ferme prenaient beaucoup de temps aux vétérinaires. Aujourd'hui, en prenant
des automobiles ou même des avions, ils parcourent rapidement de
grandes distances ce qui, dans la plupart des régions, a parmis aux
vétérinaires ayant une clientèle privée, de développer considérablement
leur activité.
Alors qu'autrefois le partage d'une clientèle était chose rare, les
vétérinaires ont maintenant tendance à s'associer pour desservir une
même clientèle. Ce système présente de nombreux avantages.
Des vétérinaires ayant une clientèle privée sont parfois employés
à temps partiel par un service vétérinaire public. Cet emploi peut
prendre une partie considérable de leur temps chaque jour, surtout
dans les pays où l'on applique de grands programmes d'éradication
d'une maladie. D'autre part, dans certaines régions du monde, presque tous les vétérinaires font partie d'un service vétérinaire public,
mais ils ont la faculté d'avoir une clientèle privée si cela ne compromet pas l'exercice de leurs fonctions officielles.
En dehors de la clientèle privée, il y a, dans les pays évolués,
d'autres activités auxquelles des vétérinaires consacrent tout leur
temps. L ' inspection des abattoirs est de ce nombre. Les vétérinaires
chargés de l'inspection sont nommés par le gouvernement lorsque la
surveillance des laboratoires est assumée par l'Etat. Dans d'autres
cas où les autorités locales et les municipalités ont la charge et l'administration des abattoirs, ce sont elles qui nomment les vétérinaires
nécessaires. Dans certaines régions, la sélection du bétail de boucherie, le fonctionnement des abattoirs et des usines de conditionnement
sont entièrement assurés par des enterprises privées. Celles-ci emploient généralement des vétérinaires à temps complet. Ces derniers
sont chargés d'assurer l'exécution des différentes opérations ou de les
surveiller et de donner des conseils. En outre, des vétérinaires au service de l'Etat participent également à cette surveillance.
Dans les pays évolués, les vétérinaires ayant une clientèle privée
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sont aidés, surtout pour le diagnostic des maladies, par des laboratoires d'Etat. Ce type de service a pris une grande importance ces
dernières années et on le considère maintenant comme accossoire indispensable des mesures en faveur de la santé animale et de la lutte
contre les maladies des animaux. Il existe au moins un laboratoire de
ce genre dans la plupart des pays : dans d'autres, outre le Laboratoire
central pour les diagnostics et les travaux de recherche, il existe
dans différentes régions de plus petits laboratoires ayant le matériel
et le personnel nécessaires pour les diagnostics et les travaux de recherche relativement simples sur des problèmes ayant un caractère
local. Tout problème ne pouvant être étudié par ces laboratoires locaux faute de moyens suffisants est envoyé au laboratoire central qui
peut effectuer des recherches très poussées. Ce système d'étude locale
des problèmes posés par les maladies se montre très utile: la collaboration des vétérinaires ayant une clientèle privée et de ceux qui se
livrent à des recherches sur place révèle des problèmes relatifs à la
santé animale et aux maladies des animaux dont la solution a une
importance économique considérable pour un pays. Les vétérinaires
effectuant des recherches sur place acquièrent une masse de connaissances surlesproblèmes de la santé animale et il arrive souvent que
leurs travaux permettent de résoudre un problème intéressant un pays
entier ou tout un groupe de pays.
On s'intéresse davantage de nos jours à la santé des animaux
sauvages en captivité et il est maintenant normal d'attacher des vétérinaires aux jardins zoologiques pour donner des conseils au sujet
de alimentution, de la lutte contre les maladies et des conditions
générales de vie de ces animaux.
Il faut mentionner aussi l'excellent travail accompli par des vétérinaires au service de sociétés commerciales ou privées fabriquant
des produits biologiques, chimiques et autres qui sont maintenant
couramment employés pour protéger et lutter contre les maladies des
animaux. On fait aussi de grands travaux de recherche dans ces
établissements et c'est aux vétcrinaires qu'ils emploient que le monde
en général doit une bonne partie des connaissances relatives au
maintien de la santé et à la lutte contre les maladies.
Dans certaines régions où existent de grandes fermes d'élevage
où «ranches», les vétérinaires ayant une clientèle privée donnent leurs
soins à de très importants groupes d° animaux. Il leur faut en conséquence adopter des mesures de protection contre les maladies qui
régnent dans la région : des vaccins et autres produits biologiques
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sont employés en temps utile et les vétérinaires doiveut souvent, à
certains moments, rester très longtemps dans les «ranches» pour exécuter les diverses opérations nécessaires.
Dans les pays moins avancés, les problèmes de la santé animale
sont en grande partie du ressort des services vétérinaires publics que
l'on perfectionne et que l'on développe à mesure que leurs responsabilités augmentent. Tous ces pays reconnaissent que les services
vétérinaires sont indispensables et leur développement n'est souvent
retardé que par la pénurie de vétérinaires. Ils voudraient, et on le
comprend, employer des vétérinaires formés dans le pays même ou
dans la région. Cela n'a pas été toujours possible et il a fallu engager des vétérinaires formés dans les pays évolués pour constituer les
cadres des services vétérinaires publics. Il en est résulté certains
avantages, car ainsi des bases solides ont été établies par dès vétérinaites ayant reçu une excellente formation et l'on a pu ensuite, sur
ces bases, constituer des services qui, en se développant, se révèlent
très utiles pour l'économie mondiale. Les moyens de donner sur place
l'enseignement théorique et pratique nécessaire pour fermer des vétérinaires augmentent avec le temps dans les régions du monde où se
trouvent des pays moins avancés Ce développement ainsi que l'amélioration espérée de la formation des vétérinaires sur place encourageront plus de jeunes gens à conquérir leur diplôme de vétérinaire et
dispensera d'envoyer des étudiants de ces pays aux écoles vétérinaires de régions évoluées.
On comprend parfaitement que là où un nombre important de
bestiaux est disséminé sur de grands espaces, tout ce qu'exigent la
protection de la santé animale et la lutte contre les maladies ne puisse être effectué par des vétérinaires. Il a donc falllu employer du
personnel non médical ayant simplement reçu la formation nécessaire pour s'acquitter de certaines tâches et qui a été placé sous la
surveillance de vétérinaires. Ces agents sont indispensables aujourd'
hui et c'est à eux qu'on doit l'amélioration de la santé animale réalisée dans maintes régions du monde.
Le rôle d'un service vétérinaire public dans les pays moins avancés doit consister essentiellement tout d'abord à lutter et à protéger
contre les maladies contagieuses. D'une manière générale, l'animal
pris isolément importe peu. Le but de l'action vétérinaire est de
chasser la maladie des groupes d'animaux et de l'empêcher de se déclarer dans une localité. C'est ainsi que de grands nombres d'animaux
sont traités en même temps, à des époques et dans des endroits ap-
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propriés. Le travail en équipe est la méthode la plus fréquente dans
ces régions. Naturellement, ces services vétérinaires s'occupent principalement des maladies recconnues les plus répandues et continueront de le faire. Il est très encourageant de constater les progrès parfois rapides réalisés actuellement dans la lutte contre certaines maladies qui sévissaient à un moment dans ces régions et tendant à disparaître par suite des mesures appliquées.
On se préoccupe toujours des maladies qui auraient pu s'introduire dernièrement ou dont la présence aurait pu passer inaperçue
dans le passé. Les vétérinaires sont considérablement aidés dans ce
travail de détection par les observations faites dans d'autres régions
du monde et par les résultats des travaux des laboratoires de diagnostic et de recherche de la région et d'ailleurs. Malgré les précautions
prises contre l'introduction de nouvelles maladies dans une région,
la contamination par l'extérieur se produit parfois : le diagnostic de
l'agent infectieux est indispensable pour que les mesures de lutte
reconnues nécessaires puissent être appliquées.
Le rôle que les vétérinaires doivent jouer dans le domaine de
l'élevage et de l'alimentation du bétail a toujours été très discuté et,
bien que l'on puisse prétendre que la lutte contre les maladies des
animaux soit un domaine à part, il existe incontestablement un lien
étroit entre ces deux domaines. On le voit surtout dans les pays
moins avancés où, pour veiller à l'hygiène et à l'amélioration de la
santé animale, les vétérinaires ont besoin de bien connaître l'art de
l'élevage. Ils doivent acquérir cette connaissance tant au cours de
leur formation professionnelle que par l'expérience. L'élevage sous
tous ses aspects doit être un des sujets les plus importants des programmes des écoles vétérinaires de ces régions où les éleveurs comptent beaucoup sur les entretiens qu'ils ont avec les vétérinaires et
les conseils que ceux-ci leur donnent. Il arrive souvent aux vétérinaires d'être consultés, au cours de leurs tournées dans ces régions, sur
maints problèmes concernant non seulement le animaux mais aussi
les hommes et il est intéressant de constater que, dans une école vétérinaire au moins, le programme d'enseignement comprend un cours
de médecine humaine de brève durée.
Le développement de la production animale dans les pays moins
avancés donne lieu à l'importation de reproducteurs de qualité. Bien
que ces animaux aient été examinés avant d'être exportés et déclarés
exempts de maladies infectieuses, il est nécessaire de leur faire subir
un nouvel examen à l'arrivée afin de réduire le plus possible le risque
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d'introduction d'un état infectieux déterminé. Des animaux aussi précieux doivent également être surveillés attentivement par les vétérinaires pour qu'ils ne contractent pas de maladies locales auxquelles
ils sont peut être sujets et pour qu'ils soient traités immédiatement
si l'on diagnonstiquait chez eux un état infectieux. Ainsi, tandis qu'en
général dans les pays moins avancés on ne s'occupe guère normalement des animaux pris individuellement, on fait exception pour ces
reproducteurs importés.
Si, dans ces régions, l'action vétérinaire est exercée en majeure
partie par les services vétérinaires publics, on y recontre aussi de
vétérinaires ayant une clientèle privée, surtout dans les grandes
villes. A mesure qu'un pays se développe et qu'un cheptel de
bonne qualité se constitue, les services des vétérinaires ayant une
clientèle privée sont de plus en plus demandés. Les chevaux de
course ainsi que les animaux familiers, par exemple les chats, offrent
aussi un champ d'activité assez important à ces praticiens.
Dans ces pays moins avancés, on se préoccupe de plus en plus
de maladies probablement moins spectaculaires que celles qui y sévissent normalement et la lutte contre elles se renforcera â mesure
que le nombre des vétérinaires augmentera.
U n des objectifs de l'amélioration de la production animale dans
les pays moins avancés est de créer un commerce d'exportation du
bétail et de produits d'origine animale. Cette opération a déjà commencé dans certains pays et des abattoirs placés sous la surveillance
de vétérinaires peuvent traiter un nombre assez important d'animaux.
La santé du bétail sera un élément important du succès de cette opération au point de vue économique' la lutte contre les maladies déjà
reconnues et leur eradication, les travaux de recherche effectués par
les organismes publics ou privés sur les causes de maladies qui n'avaient pas été diagnostiquées jusqu'ici et la lutte contre ces maladies, ainsi que l'existence des produits biologiques et des médicaments nécessaires sont tous des éléments essentiels de ces entreprises. Il est encourageant de constater que l'importance de ces questions est reconnue et que des dispositions sont prises actuellement
dans certaines régions pour développer toutes ces activités autant
que les circonstances le permettront.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΑΣ
Ύπό
Sir THOMAS DALLING
Συμβούλου της 'Οργανώσεως Τροφίμων καΐ Γεωργίας των Ηνωμένων
Έθνον (F.A.O.) Ρώμη, 'Ιταλία.
ΠερΙληψις υπό Δρος Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ, Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου.
e

H κατάρτισις των κτηνιάτρων εις τάς διαφόρους χώρας είναι σήμερον
τοιαύτη, ώστε οΰτοι να δύνανται να άσκοΰν το επάγγελμα των ΰπό οιασδή
ποτε συνθήκας του περιβάλλοντος, εκ των οποίων εξαρτάται ο αριθμός και
τα καθήκοντα τούτων. Ούτω εις τάς προηγμένας χώρας, ένθα ή κτηνοτρο
φία είναι εντατική, ό αριθμός των κτηνιάτρων είναι μεγαλύτερος εκείνου
των μη ανεπτυγμένων ένθα ή κτηνοτροφία είναι εκτατική, διάφορος δε
είναι και ή επίδοσις τούτων εις εκατέραν των περιπτώσεων. Ή δε κυριωτέρα διαφορά, δσον άφορα την έπίδοσιν των κτηνιάτρων, μεταξύ των ώς άνω
χωρών συνίσταται εις την έ'κτασιν της ασκήσεως της κτηνιατρικής ιδιωτικώς.
Γενικώς ή άνάπτυξις τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών, κΐίριος σκοπός
τών οποίων είναι ή πρόληψις και ή καταστολή τών μεταδοτικών νόσων,
εξαρτάται εκ του βαθυ,οΰ αναπτύξεως της χώρας. Εις τινας χώρας χρησιμο
ποιούνται υπό της κτηνιατρικής υπηρεσίας επικουρικώς και ίδιώται κτη
νίατροι, ιδία προκειμένου περί εφαρμογής προγράμματος ριζικής καταπολε
μήσεως νόσων τινών, εις άλλας δε άπαντες οι κτηνίατροι είναι υπάλληλοι τής
κτηνιατρικής υπηρεσίας, οΐτινες άσκοΰν και ιδιωτικώς, εφ' δσον ή ά'σκησις
του επαγγέλματος δεν παραβλάπτει την ά'σκησιν τών κυρίως καθηκόντων των.
(Είκ. 1).
Εις τάς προηγμένας χώρας σημαντικός αριθμός κτηνιάτρων ασχολείται
με την περίθαλψιν μεγάλων και μικρών ζώων, λειτουργούν δε προς τον
σκοπόν τούτον ίδιωτικαί κλινικαί καλώς εξωπλισμέναΓ εις τάς χώρας
ταύτας ή ά'σκησις τής κτηνιατρικής διευκολύνεται μεγάλως εκ τής ανα
πτύξεως τών συγκοινωνιακών μέσων. Έ ξ ά'λλου μέγας αριθμός κτηνιάτρων
απασχολείται εις τα Σφαγεία, ή επίβλεψις τών οποίων ανατίθεται εις τού
τους, είτε υπό του Κράτους, είτε υπό τών Δήμων, κατά τα εκάστοτε ίσχΰ-
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οντα. Προς τούτοις δια την επίβλεψιν τών Ιδιωτικών Σφαγείων και των
Εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων ζωικής προελεύσεως, χρησιμοποιούν
ται αποκλειστικώς κτηνίατροι υπό την εποπτείαν της Κτηνιατρικής 'Υπη
ρεσίας.

Ε ί κ ώ ν 1.— Καναδάς : Έκτέλεσις φυματινισμοΰ. Φωτογραφία της F.A.O.
Εις τας προηγμένας χώρας οι κτηνίατροι επικουροΰνται εις το έργον
των υπό τών Κρατικών Εργαστηρίων, απαραιτήτων δια την καταπολέμησιν
τών νόσων. Πλην του κεντρικού εργαστηρίου τοϋ ασχολουμένου με την διαγνωστικήν καί την ερευναν, λειτουργούν ανά την χώραν και μικρότερα ερ
γαστήρια δια τάς τρεχούσης φύσεως εργαστηριακός εργασίας* οΰτω ή συνερ
γασία τών κλινικών και εργαστηριακών συντελεί εις την επίλυσιν πλείστων
ζητημάτων άφορώντων εις την προστασίαν τοΰ ζωϊκοΰ κεφαλαίου της
χώρας. (Εικ. 2).
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Εις τάς προηγμένος χώρας σημαντικός αριθμός κτηνιάτρων ασχολείται
εις τα "Ιδρύματα και τάς Επιχειρήσεις παρασκευής βιολογικών και χημικών
προϊόντων, απαραιτήτων δια την πρόληψιν καΐ καταπολέμησιν τών νόσων
των ζώων" εις τα ιδρύματα ταΰτα λαμβάνουν χώραν εκ παραλλήλου και εργασίαι ερεΰνης, τα πορίσματα τών οποίων προάγουν τάς μεθόδους καταπο-

Ε Ί κ ώ ν 2.—'Ισραήλ. Τμήμα κρατικού μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Φωτογραφία τής F.A.O.
λεμήσεως τών νόσων. Έ ξ άλλου σημαντικός αριθμός ιδιωτών κτηνιάτρων
ασχολείται με την εκτέλεσιν προληπτικών εμβολιασμών μεγάλου άριθμοΰ
ζφων εκτρεφομένων εις τα αγροκτήματα τών χωρών τούτων.
Εις τάς μΐ\ άνεπτυγμένας χώρας, ή εκ τών νόσων προστασία του ζωι
κού κεφαλαίου είναι έργον τών Κτηνιατρικών "Υπηρεσιών, τών οποίων ή
άνάπτυξις και ή βελτίωσις επιβάλλεται. Εις τάς χώρας ταύτας, συνεπεία ελ
λείψεως Κτηνιατρικής εκπαιδεύσεως, χρησιμοποιείται μικρός αριθμός κτηνιά-
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τρων, μορφωθέντων εις αλλάς χώρας. Συν τώ χρόνω εϊς τινας των χωρών
τούτων αναπτύσσονται τα μέσα Κτηνιατρικής Εκπαιδεύσεως, πράγμ' δπερ
παρέχει την δυνατότητα σπουδής της κτηνιατρικής εν τη χώρα και συντελεί
εις την αΰξησιν του άριθμοϋ των κτηνιάτρων.
Εις τάς μη προηγμένας χώρας, λόγω τής εκτατικής μορφής τής κτηνο
τροφίας, ό αριθμός των κτηνίατρων δεν επαρκεί και παρίσταται ανάγκη
χρησιμοποιήσεως βοηθητικού προσωπικού καταλλήλως εκπαιδευομένου και
υπηρετούντος υπό την εποπτείαν των κτηνιάτρων* ή χρησιμοποίησις τοιού
του προσωπικού συνετέλεσεν εις πλείστας χώρας εις την βελτίωσιν τής υγιει
νής καταστάσεως των ζφων.
Εις τάς μη ανεπτυγμένος χώρας, ένθα ή ατομική περίθαλψις τίθεται
εις δευτέραν μοίραν, αι κτηνιατρικά! ΰπηρεσίαι ενδιαφέρονται κυρίως δια
την πρόληψιν και την καταστολήν των κυριωτέρων μεταδοτικών νόσων. Ή
δια τής συγκροτήσεως εποχιακών συνεργείων, άντιμετώπισις τής εμφανίσεως
και επεκτάσεως των λοιμωδών νόσων, άπέδωσεν εις τας χώρας ταύτας ικα
νοποιητικά αποτελέσματα, ιδία προκειμένου περί μεταδοτικών νόσων εποχιακώς εμφανιζομένων. Σημειωτέον, ότι εις τάς χώρας ταύτας οι κτηνίατροι
υποβοηθούνται εις το έργον τής διαπιστώσεως και καταπολεμήσεως τών νό
σων εκ τών γενομένων άλλαχοϋ εργασιών και παρατηρήσεων. Εις τάς χώρας
ταύτας οι κτηνίατροι συμβάλλουν επίσης εις την βελτίωσιν τής Κτηνοτροφίας
δια τών συμβουλών τάς οποίας παρέχουν εις τους κτηνοτρόφους κατά τας
συχνάς επαφας μετ* αυτών. Γενικώς ό ρόλος τών κτηνιάτρων εις τον τομέα
τής Κτηνοτροφίας δεν δύναται να άμφισβητηθή, λόγω τής στενής σχέσεως,
ήτις υφίσταται μεταξύ τοΰ τομέως τής διατροφής και βελτιώσεως του ζωι
κού κεφαλαίου και τοΰ τομέως τής προστασίας αΰτοΰ εκ τών νόσων. (Εικ. 3).
Εις τάς μη προηγμένας χώρας, καίτοι ή προστασία τών κατοικίδιων
ζφων ανάγεται εις τήν αρμοδιότητα τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, υπάρ
χει και αριθμός ιδιωτών κτηνιάτρων ασκούντων εις τας μεγάλας πόλεις και
ασχολουμένων κυρίως με τήν περίθαλψιν μικρών ζφων. Ό αριθμός τών
ασκούντων ιδιωτικώς κτηνιάτρων, εις τας χώρας ταύτας, αυξάνει βαθμηδόν,
εφ' δσον σημειοΰται πρόοδος εν τή χώρα και ή κτηνοτροφία βελτιοΰται.
Εις τάς μή άνεπτυγμένας χώρας δια τήν βελτίωσιν τής Κτηνοτροφίας,
πραγματοποιείται εισαγωγή ζφων αναπαραγωγής εκλεκτής γενεάς. Καίτοι ή
υγιεινή κατάστασις τούτων ελέγχεται εις τον τόπον τής αγοράς επιβάλλεται
εν τούτοις ή επανεξέτασίς των κατά τήν εισαγωγήν των προς πρόληψιν εισ
βολής μεταδοτικών νόσων" εξ άλλου ενδείκνυται και ή συστηματική παρακολοΰθησις τούτων μετά τήν εισαγωγήν των προς αποφυγήν μολύνσεως των
εκ τών τοπικών νόσων, πραγμ' δπερ εμπίπτει εις τα καθήκοντα τών κρατι
κών κτηνιάτρων. Εις τάς χώρας ταύτας εις τών αντικειμενικών σκοπών τής
βελτιώσεως τής Κτηνοτροφίας είναι ή δημιουργία εξαγωγικού εμπορίου
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ζφων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως. Ή επιτυχία τοϋ σκοποΰ τούτου
εξαρτάται κυρίως εκ της προστασίας του ζωϊκοΰ κεφαλαίου, εκ των νόσων,
κυριώτεροι παράγοντες της οποίας είναι ή ριζική καταπολέμησις των εν τη
χώρα ενδημουσών νόσων, ή εξασφάλισις της επάρκειας των άναγκαιοι>ντων

Είκών

3. —'Αφγανιστάν. Διενέργεια εμβολιασμών εν ΰπαίθρψ.
Φωτογραφία της F.A.O.

βιολογικών προϊόντων και φαρμάκων, και αί εργασίαι ερεΰνης, αι άφορώσαι
τάς δλιγώτερον γνωστάς νόσους εν τη χώρα.
Είναι εΰοίωνον το γεγονός, δτι σήμερον εις πλείστας χώρας άνεγνωρίσθη ή σημασία των ανωτέρω θεμάτων και λαμβάνονται δλα τα ενδεικνυό
μενα μέτρα, τα όποια επιτρέπουν αι συνθ-ήκαι της χώρας.
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