Les Sentiers canins Maskinongé
Nos médecins-vétérinaires sont-ils des "profiteux"?
Voilà ce que pensent bien des citoyens, disons peut-être pas des voleurs mais des personnes qui profitent des
situations, qui nous facturent des prix de fou, des gens qui prennent avantage, du monde à "gros cash".
Mais qu’en est-il vraiment?
Cette semaine, je suis allé faire ausculter une griffe de Noah, mon vieux Berger belge de 13 ans, une griffe a poussé
toute croche, elle ressemble plus à une racine noircie qui pointe vers le ciel qu'à une griffe normale. À l'automne,
pauvre Noah avait également développé une sévère infection au même orteil, la visite au vétérinaire s'était soldée
avec le retrait à froid de l'ongle qui ne tenait qu'à un fil de chair, des antibiotiques et des anti-douleurs, la facture fut
autour de $ 225.00. "Raisonnable" me suis-je dit.
Quelques mois plus tard, le même problème revient, le doigt lui gonfle, l'ongle est déformé, donc retour au
vétérinaire, cette fois je veux en avoir le cœur net, alors je demande une radiographie de la patte, dans ma tête je
pensais à un orteil cassé à la première phalange.
Après visionnement, le diagnostic est difficile, plusieurs hypothèses sont plausibles, infection, cancer du cartilage, le
doigt est enflé mais sans fracture, la suite des évènements nous le dira bien, mais cette fois-ci la visite est de 404,00
$, radiographie et médicaments, tout inclus.
En 2020, autre catastrophe, opération sur la troisième paupière, oui les chiens ont 3 paupières, pour une tumeur
sanguinolente dans l'œil de Packo, mon Boxer américain, cette fois-là, l’intervention chirurgicale par un vétérinaire
spécialiste de Montréal m’amène un déboursé de 1 457,00 $, mais pas le choix, c'est ça ou l'euthanasie. Packo a 7
ans, il a encore de nombreuses années de belle vie devant lui.
Ces dernières années, comme contrôleur canin, je compare toujours mes dépenses au 25,00 $ - 30,00 $ par année
que les municipalités demandent à nous, citoyens, pour l'enregistrement annuel des chiens sur leur territoire, du
coup, je me dis qu'il va falloir pas mal d'inscriptions pour payer mes frais vétérinaires, que j'aurais dû écouter ma
mère et poursuivre mes études, mais "coudonc", chacun ses choix, aucun regret car pour devenir médecin vétérinaire,
ça prend du courage , de nombreuses et longues années derrière les bancs d'école, ce qui amènent la plupart des
vétérinaires proches de la trentaine avant d'encaisser, moi j'étais pas prêt à ce sacrifice.
Comparons un peu parmi des emplois qui sauvent des vies, qui prend de l'engagement, une capacité à gérer des
émotions et être passionné:
Par exemple le salaire moyen d’un pompier ou policier de Lanaudière ou Mauricie se situe entre 63 000 $ et 80 000 $
par année, pour environ 35 heures/ semaine.
Suivant les statistiques récentes, le salaire moyen d'un vétérinaire d'animaux de compagnie est de 76 500 $ par
année, 130 000 $ pour les grands animaux, alors après réflexion j'en conclus que nos médecins vétérinaires font de
longues études, travaillent fort, font des urgences, ont un taux de suicide 3 fois plus élevé que la moyenne nationale,
sont parfois en détresse, procèdent à quelques 300 000 euthanasies par année, parfois sur des animaux parfaitement
en santé, alors pour eux qui veulent aider, c'est dur pour le moral, même quand tu es fait fort.
Alors pour nous, citoyens, il faut comprendre et accepter qu'avoir un chien ou un chat qu’on veut en santé, ce n'est
pas à la portée de tous les portefeuilles, mais aussi on ne peut pas blâmer nos médecins-vétérinaires pour nos choix.
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