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laurent Bouhanna [A 94) reçoit
le prix du meilleur article de fo/mation
Potnt Vétértnatre a éga_tement été honoré le
octobre dernier en décrochant le prix du meilleur
article de formation vétérinaire, à l'occasion du
3" concours du Syndicat national de la presse médicale
(SN,PM), qui représente près de deux cent cinquante
publications diffusées par abonnement.
La récompense a été attribuée à un article de notre
e

ophtalmologie, concernant

8

nictitante > chezles carnivores domèstiques. Lauteur
a_profité de Ia remise du prix pour souligner < I,intérêt
de lapublication et sa quakté sclentifique >.

confrère Laurent Bouhanna, praticien spécialisé en

<

La chtrurgte de la membrane

table à tout moment d'un simple
clic, il est possible de visualisei le
cheminement et d'explorer à son
rythme les diagnostics difËrentiels,
les examens complémentaires, le
pronostic ou les traitements adéquats.

Enrichi d'animations (temps chirurgicaux, tests biologiques, etc.) et de
photographies, ce mode formation
interactifest une base incontournable.

Il s'agit par ailleurs, pour
la revue, de la troisième
récompense en trois ans.
P

L.'

Le Point vétérinaire.avait déjà été récompensé r'année passée
pour sa nouvelle formule, le jury ayant tenu, par cette récompense,
à saluer une revue " extrêmement structurée, organisée se/àn des
séquences clairement identifiées, donnant accèi â des niveaux de
lecture très différenciés ..
En outre, le fait qu'un mensuel de formation comme Le point vétérinale considère son lien avec le lecteur comme un véritable contrat
pédagogique n'a pas été pour déplaire aux professionnels de la

presse "pro",..dont le président aime à rappeler I'importance de ce
rôle au quotidien. La richesse de la mise en'pages et la présence de
cédéroms, ainsi que de liens lnternet, avaieni aùssi été des éléments

déterminants. Les cédéroms fournissent à la publication des passerelles

Laurent Bouhanna, praticien spécialisé ên ophtat-

mologie et auteur'de l'article récompensé, en
compagnie de François Mignon, président du jury.

20 - la Semaine Vétérinaire - n" 1072 - 2 ef g novembre 2002

vers le web, ainsi que les outils de traitement et d'organisation de
documentations et de bibliographies personnaliséesl L'archivage
manuel, qui nécessitait le découpage de la revue, est donc relégié
au rang de relique. ll se fait désormais directement vra le cédéôm
et le site lnternet. Une véritable révolution déjà à l'époque.

