10e JOURNÉE EUROPEENNE A.V.E.F.

« 10 ans de médecine et chirurgie équines »
Vendredi 26 Février 2010
NOUVEAU !

14h00 – 17h30

SESSIONS SPECIALES « 1 HEURE AVEC… »
NOUVEAU CONCEPT : 1 heure / 1 conférencier / 1 petit groupe / 1 petite salle.
L’AVEF vous propose de passer 1 heure avec un conférencier en groupe de 10 à 15 personnes max.
Vous pourrez ainsi lui poser toutes les questions que vous voudrez et aborder des sujets qui vous tiennent à
cœur de façon plus directe et en toute simplicité en petit comité…
Places limitées ! Inscrivez-vous vite !

Samedi 27 Février 2010
8H15 :

ACCUEIL - inscriptions, Hôtel HYATT, Roissy CDG aéroport

8H30 - 8H50:

Mes années de praticien équin

R. LESAFFRE

8H50 - 9H10:

Histoire de la médecine et de la chirurgie équines

C. DEGUEURCE

9H10 – 9H30:

45 ans au service des chevaux et des clients

JM. PITAVY

9H30 – 10H15

10 ans de recherche en pathologie pulmonaire équine : bilan

L. COUETIL

10H15 - 10H45 :

PAUSE

10H45 – 11H30:

Evolution des diagnostics et traitements du pharynx et larynx

N. DUCHARME

11H30 – 12H15:

Progrès et doutes en matière de coliques du cheval

X. GLUNTZ

12H15 - 12H45:

10 ans de trucs et astuces en échographie équine

V. REEF

13H00 – 14H00 :

DEJEUNER

14H15 - 15H00:

Nouveaux types d’imagerie : nouveaux diagnostics et pronostics ?

JM DENOIX

15H00 – 15H45:

10 ans de chirurgie et de thérapeutiques de l’os et du cartilage

W. McIlWRAITH

15H45 – 16H30:

10 ans d’évolution de la chirurgie locomotrice chez le cheval

I. WRIGHT

16H30 - 17H00 :

PAUSE

17H00 – 17H20:

Urgences et soins intensifs au 21e siècle : un autre monde

T. SOUPISON

17H20 – 17H50:

Evolution de l’organisation des urgences en équine

P. WILKINS

17H50 – 18H10:

Maladies infectieuses du cheval : émergences et résurgences

P.H PITEL

18H10 - 19H00:

Evolution de l’approche clinique et du client dans le temps

Cas cliniques

19H00

FIN

