Pré‐congrès : Mardi 6 Novembre (après‐midi)
14:00

ATELIER ‐ Pullman Bordeaux Lac

La contre‐performance en Endurance : discussion basée sur des Cas Cliniques
C.ROBERT, M.LENORMAND, M.SCHAMBOURG
(pause café incluse)

Voir Programme détaillé
16 pers max

ATELIER ‐ Clinique de Conques

L'échographie abdominale en pratique
V.DENIAU, M.DEPECKER, F.POLLE
(pause café incluse)

Voir Programme détaillé
12 pers max

13:00

TABLE RONDE ‐ GROUPE DE TRAVAIL PARASITOLOGIE

18:00

Pullman Bordeaux Lac

GESTION DU PARASTISME
Updates, réflexions et recherche d'un consensus sur
les bonnes pratiques

17:30
13:00
18:00

19:00

Pas d'inscriptions
Questionnaire à remplir en ligne !!!
Compte‐rendu restitué le 7/11
lors de la session parasitologie

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE AVEF (Pullman Bordeaux Lac)

A partir de 20h00, COCKTAIL DU PRESIDENT (Pullman Bordeaux Lac)

Jour 1: Mercredi 7 Novembre ( matin )
Salle E1+E2
(136 pax)

Salle F1+F2
(127 pax)

Salle H1+H2
(86 pax)

OUVERTURE EXPOSITION COMMERCIALE

08:30

OUVERTURE
EXPOSITION COMMERCIALE

Session A1‐01
VETFUTURS
Comprendre et anticiper les mutations de la
profession vétérinaire
L.PERRIN (SNVEL)

09:00 TD Interprétation
numération‐formule ‐ fibrinogène
A.GIRAUDET

10:00 ‐ 11:00
Session A2‐02

News Hours:
Le meilleur de l'actu biblio de l'année synthétisée,
analysée et commentée !
Prêt à emporter !

(E RICHARD)

10:00 TD Management ‐ Comment fixer le prix
de vente de ses actes ?
P.MATHEVET

PAUSE CAFÉ auprès des partenaires

Session A1‐02
11:00

Salle D1/D2
(16 pax)

Session A3‐02

GENETIQUE ‐ Partie 1
La génomique, un examen complémentaire comme les
autres ? (PH PITEL)
11:00
11:15

11:00

La génomique, outil de la médecine équine
personnalisée ‐ M.ABITBOL

11:40

Utilisation des tests génétiques pour le dépistage des
maladies héréditaires chez le cheval ‐ L.LEGRAND

11:30

V.PICANDET et C.MESPOULHES‐RIVIERE

11:45
12:10 Bases génétiques des myopathies ‐ C.ROBERT
12:00

12:15

12:30 ‐ 14:00

COURTES COMMUNICATIONS (G TOUZOT‐JOURDE)
Echographie transabdominale normale chez les petites espèces d’équidés :
établissement de normes et comparaison avec le cheval ‐ N.PAILLE
La purification du foin a‐t‐elle une influence sur les signes cliniques et la
réponse immune des chevaux atteints d’asthme sévère? ‐ M.ORARD
Intérêt et fiabilité des titres d’anticorps anti‐leptospires et de la PCR
Leptospira spp. pour le diagnostic des uvéites récurrentes équines associées
aux leptospires et son importance dans l’ouest de la France ‐ T.HERMANGE
Synthèse de cas cliniques: Traitement de l’uvéite récurrente équine par la
chirurgie de vitrectomie sur 18 chevaux entre 2015 et 2018 ‐ E.OUACHEE
Don’t forget about ultrasound! Usefulness of ultrasonography in evaluating
the equine head and throat regions.
M.VANDERSMISSEN
Mesure des gaz sanguins et des électrolytes chez le cheval: comparaison de 2
appareils portable l’EPOC et le I15.
C.SCICLUNA

12:30 TP Coproscopie
PH PITEL
P.CAMUSET

PAUSE DÉJEUNER

Jour 1: Mercredi 7 Novembre ( après‐midi )
Salle E1+E2
(136 pax)

Salle F1+F2
(127 pax)

Salle H1+H2
(86 pax)

Session A1‐03

Session A2‐03

Session A3‐03

PARASITISME et VERMIFUGATION :
où en est‐on ? Partie 1 (V PICANDET)
14:00

14:30

15:00

GENETIQUE ‐ Partie 2
Prévoir la performance ? Tests génétiques ou boule
de cristal ? (C ROBERT)

Salle D1/D2
(16 pax)

PLAN ECOANTIBIO la suite : et quid des antibiotiques non critiques ?
Evolutions du microbiote et des résistances… (L MANGOLD)

La problématique de la résistance aux vermifuges ‐
G.SALLE

14:00
14:00 MSTN et Cie : les gènes du champion chez le Pur‐Sang ?
A.RICARD
Principe et application de la vermifugation raisonnée ‐ 14:15 DMRT3, qualification et longévité chez le Trotteur
14:30
Français ‐ A.RICARD
M. DELERUE
14:30 Génétique de la performance chez le cheval
La problématique spécifique de la vermifugation du
d’endurance ‐ C.ROBERT
14:45 Héritabilité de la performance chez le cheval de CSO
poulain‐ F. POLLE
15:00
A.RICARD

Doit‐on se méfier des antibiotiques non critiques : promotion des résistances
via Tc ‐ actus mécanismes JY.MADEC
Ecoantibio : où en sommes nous ? où allons nous ?
Focus en médecine équine / attentes du praticien pour le 2nd plan
écoantibio - S.LARRECHE
Gestion des effluents en milieu hospitalier : impact sur le microbiote‐ C.DAGOT

15:00 Table ronde : utilisation des tests génétiques en visite
d’achat

15:30 ‐ 16:30

Session A1‐04
PARASITISME et VERMIFUGATION
où en est‐on ? Partie 2 (PH PITEL)
16:30 Comment faire un FECRT sur le terrain ?
A.GIRAUDET
16:50 Y a t il des alternatives à la vermifugation
chimique ? I.LUSSOT
17:10

17:30

Comment mieux vendre les vermifuges et valoriser
le conseil ? ‐ P.CAMUSET
Compte rendu de la table ronde du 06/11: les
réponses à vos questions sur la vermifugation
V. PICANDET

18:00 ‐ 21:00

15:30 TD Alimentation ‐ prise en compte de la
physiologie digestive dans la réalisation
pratique du rationnement
S.JULLIAND

PAUSE CAFÉ auprès des partenaires

Session A2‐04

Session A3‐04
COURTES COMMUNICATIONS (V COUDRY)

MANAGEMENT (B SAVAETE)
16:30 Pourquoi être pro‐actif dans la gestion de ma
e‐réputation? G.SANTANER

16:30

16:45
17:15 Pourquoi travailler ma marque employeur pour faciliter
le recrutement de ressources humaines ?
G.LAINE et H.CAVENEL (KUDIFY)
17:00
17:15
17:30
17:45

La condensation osseuse du condyle métacarpien chez les chevaux de
sport : une étude sur 174 cas ‐ E.SEGARD‐WEISSE
Comparaison du potentiel chondrogénique des cellules souches de sang de
cordon ombilical et de moelle osseuse afin d’améliorer les stratégies de
réparation du cartilage chez le cheval ‐ R.CONTENTIN
Neuropathie périphérique du membre antérieur chez le cheval : 24 cas
(2000‐ 2013) ‐ AL.EMOND
Comment faire et interpréter l’examen échographique des processus
épineux chez le cheval ? ‐ G. VAUTRAVERS
Comment faire et interpréter l’examen échographique des processus
articulaires chez le cheval ? ‐ A.BEAUMONT
Effets du KinesioTaping en application musculaire sur les muscles
abdominaux du cheval au pas et au trot en main. I.BURGAUD

SOIREE DES EXPOSANTS
(Exposition Commerciale)
A partir de 21h00, SOIREE DINATOIRE et DANSANTE AVEF (voir bulletin d'inscription ‐ Palais des Congrès)

Jour 2: Jeudi 8 Novembre ( matin )
Salle E1+E2
(136 pax)

Salle F1+F2
(127 pax)

Salle H1+H2
(86 pax)

Session A1‐05

Session A2‐05

Session A3‐05

IMAGERIE AVANCEE
Point radioprotection
Quelle technique utiliser et dans quel but ?
(S JACQUET‐GUIBON)
08:30

09:00

09:30

Radioprotection actualités réglementaires : vers un
allègement des exigences ? C. ROY
Intérêt de l'IRM réalisée sur cheval debout dans le
diagnostic et la gestion des fractures J.OLIVE

Bilan de la crise 2018‐ M. JOURDAN

08:45

La crise rhino vue par le praticien ‐ JM BETIZEAU

09:00

Quelles souches en 2018 ? S. PRONOST

09:15

Vaccin Rhino : pourquoi , comment? R.PAILLOT

Pourquoi combiner plusieurs techniques d’imagerie ? ‐ 09:35
F.AUDIGIE

Table ronde ‐ Discussion

10:00 ‐ 11:00

11:25

12:00

Tout savoir sur l’ordonnance ou comment éviter d’être mis
en cause ‐ M. MARTIN‐SISTERON

09:00

Le consentement éclairé en pratique courante ‐ P.LASSALAS

09:20

Perspectives d'avenir : télémédecine et dématérialisation ‐
F.DESBROSSE

09:30

Comment réagir en cas de mise en cause ?
B. DE GRANVILLIERS

Session A2‐06

10:00 TD Management ‐ Comment fixer le prix de
vente de ses actes ?
P.MATHEVET
Session A3‐06

11:00

DERMATOLOGIE
(F POLLE)

SUIVI SPORTIF et TRAITEMENT MEDICAL : comment
les rendre compatibles ? (C TROLLIET)
Gestion des urgences dans le contexte du suivi
sportif /de la compétition ‐ M.SCHAMBOURG
Gestion des traitements au long cours chez les
sportifs O.GEFFROY‐B.RICCIO
Quelle place pour les biphosphonates ?
V. CHASSAING (AUDEVARD)
Traitements alternatifs dans le contexte sportif
(phyto/osteo) ‐ I.LUSSOT / I.BURGAUD

08:30

PAUSE CAFE auprès des partenaires

Session A1‐06

11:00

RCP : Comment éviter les mises en cause et…comment réagir le cas
échéant ! (JY GAUCHOT)

RHINOPNEUMONIE : retour sur l'épidémie ‐ Gestion d'une
crise sanitaire en pratique (R CORDE)
08:30

Salle D1/D2
(16 pax)

PRESENTATION DES POSTERS
(E RICHARD/ M.MIERE)

11:00

La dermatite du paturon: comment la gérer (diagnostic et
traitement) D.PIN

11:30

Diagnostic différentiel du prurit : V.BRUET

12:00

Comment bien réussir ses prélèvements cutanés.
Les bonnes indications et les bonnes techniques
V.BRUET / D.PIN

Défense orale et discussion
Les 8 posters sélectionnés par le CSP
seront annoncés la veille et présentés en 5 minutes…

Prix du meileur poster à la clé !

13:00 TP Dermatologie - Comment réussir sa
lame en cytologie inflammatoire cutanée ?

PAUSE DÉJEUNER

12:30 ‐ 14:00

D.PIN / V.BRUET

Jour 2: Jeudi 8 Novembre ( après‐midi )
Salle E1+E2
(136 pax)

Salle F1+F2
(127 pax)

Salle H1+H2
(86 pax)

Session A1‐07

Session A2‐07

Session A3‐07

Tapis roulant immergé (TRI): état des lieux de la
littérature – S. JACQUET‐GUIBON

14:00

14:30

Tapis roulant immergé : application sur la
locomotion au pas et au trot – C. MOIROUD

14:30

15:00

Et la nage ? Différences avec TRI et intérêts ?
C. MOIROUD / S. JACQUET‐GUIBON

14:00

15:00

Evidence Base Medecine sur les soins courants en
dentisterie ‐ K.NOTTROT
Le point sur le le conventionnement avec les TDE,
quelles relations avec les praticiens vétérinaires ?
JY GAUCHOT / J.GUERIN

Comment intégrer les ultrasons thérapeutiques dans
votre pratique ?
B. RICCIO

17:30

Le point sur les ondes de choc ‐ K. PADER

14:30

Updates côté diagnostic ‐ M. SCHAMBOURG

15:00

Et le pronostic alors ? ‐ K. PADER

Session A2‐08

Session A3‐08

DENTISTERIE partie 2
(C MESPOULHES‐RIVIERE)

REHABILITATION ‐ Techniques de physiothérapie
instrumentale
(G TOUZOT‐JOURDE)

17:00

Importance et actualités sur le microbiote ‐ S. JULLIAND

PAUSE CAFÉ auprès des partenaires

Session A1‐08

Indications et intérêts du laser ‐ O GEFFROY

14:00

Le point de vue des Techniciens Dentaires Equins‐
T.GUIMBELLOT / JY GAUCHOT

15:30 ‐ 16:30

16:30

COLIQUES
Actualités diagnostiques et pronostiques
(A LECHARTIER)

DENTISTERIE partie 1
(JY GAUCHOT)

REHABILITATION ‐ Rééducation fonctionnelle
en milieu aquatique (F AUDIGIE)

16:30

Imagerie dents et des sinus ‐ L.VLAMINCK

17:00

Extraction dentaire et sinus ‐ techniques et
complications L.VLAMINCK

18:00

Traitements endodontiques ‐ Etat de la science
K.NOTTROT

COURTES COMMUNICATIONS (L MANGOLD)
16:30

Déclenchement de l’ovulation chez la jument : une injection
de triptoréline est‐elle efficace ? ‐ JF.BRUYAS

16:45

Influence d'une supplémentation en DHA sur la réponse à
l'exercice chez le trotteur‐ C.LELEU

17:00 Mise en évidence d'une couverture immunitaire hors norme en
France contre la grippe équine : la raison d'une absence
d'épizootie depuis 2015 ? ‐ S.FOUGEROLLE
17:15

Session ouverte
aux TDE, ADE et ASV

18:00

Une anazootie de botulisme dans un élévage de chevaux
islandais en moselle ‐ P.TRITZ

17:30 Effets de l’aciclovir et du ganciclovir contre les herpèsvirus
équins : suivi en temps réel par impédancemétrie ‐ C THIEULENT

CLÔTURE DU CONGRÈS

Salle D1/D2
(16 pax)

