
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Depuis les dernières élec-
tions de début 2015, les mandats 
des élus ne pouvant pas être re-
conduits plus de deux fois de suite, 
l’équipe Poitou-Charentes m’a fait 
confiance pour remplacer Eric 
Meyer. Eric reprend le rôle ardu de 
trésorier, de notre section occupé 
par F.X. Caillard qui reste dans le 
nouveau bureau, poste qu’il con-
naît bien pour l’avoir déjà exercé, 
de plus dans le cadre agrandi de 
l’époque de la section Aquitaine-
Poitou-Charentes. Je ne vais donc 
pas faire  leur éloge de départ, 
puisque, grâce à dieu, nous allons 
pouvoir continuer à œuvrer en-
semble pour la formation perma-
nente de notre région. Stéphanie 
Lauffenburger qui s’occupe déjà 
depuis plusieurs années de la for-
mation des ASVs, me remplace 
comme secrétaire de la région. La 
complicité et l’amitié qui existent 
au sein de notre bureau se ressen-
tent, j‘espère, au travers du travail 
que nous accomplissons. Nous 
essaierons tous ensemble de con-
tinuer à vous proposer une forma-
tion de qualité qui n’oublie pas la 
convivialité et le plaisir de nous re-

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2015, sans leur participation fi-
nancière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, CENTRAVET, COVETO, HIPPOCAMPE, 
MERIAL, VETOQUINOL. 
Sur certaines réunions : AXIENCE, BIMEDA, BOEHRINGER, BULLE 
BLEUE, CEVA, ELANCO, GENIA, HILL’S, LA COMPAGNIE VETERI-
NAIRE, MS LABORATOIRE, NOVARTIS, NESTLE PURINA, ROYAL CA-
NIN, TVM, VIRBAC. 
Un grand merci pour leur aide. 
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Le bureau de l’AFVAC 
Poitou-Charentes : 

Président : C.Collinot (86) 
Secrétaire : S. Lauffenbur-
ger (86) 
Trésorier  : E. Meyer(86) 
Membres : F.X. Caillard 
(16),  E. Cutzach (17), P. 
Horion (79),   P. Migraine 
(17), E. Thomas (79) 
Membre coopté : 
J.Y. Ludcher (79) 

  

trouver dans un endroit agréable. 
Cela reste possible grâce au sou-
tien qui ne se dément pas de nos 
partenaires et nous les remercions 
de participer, sans contrepartie 
publicitaire notable, à la bonne 
ambiance qui régit nos réunions.  
        Notre équipe renouvelée pré-
voit plusieurs axes de formation 
pour les années à venir. Les réu-
nions réparties sur toute la surface 
de notre région, pour que chacun 
puisse trouver une réunion de soi-
rée facilement accessible de son 
domicile, en restent la colonne ver-
tébrale. Pour en être informés, en 
plus de cette lettre annuelle qui est 
adressée à tous les vétérinaires de 
la région en début d’année et se 
retrouve sur le site de l’AFVAC à la 
rubrique Poitou-Charentes des 
groupes régionaux, une page Fa-
cebook « AFVAC Poitou-
Charentes »  va très bientôt voir le 
jour. Son but, si vous vous y inscri-
vez, est de vous prévenir ou de 
vous rappeler les dates des réu-
nions de la région ou proches de 
celle-ci et de relayer les principaux 
événements nationaux. N’hésitez 
pas à la rejoindre, nous ne noie-

rons pas votre fil d’actualité. La 
deuxième nouveauté va se concré-
tiser à Cognac en fin d’année par 
une réunion commune aux vétos et 
aux ASVs  sur les thèmes qui nous 
préoccupent ensemble. Pour 
commencer : Comment assurer la 
synergie qui nous permet d’être le 
plus efficace dans le cadre le plus 
agréable et le moins stressant pour 
tous. F.X. Caillard travaille aussi à 
la faisabilité de pouvoir retrans-
mettre certaines réunions par in-
ternet avec possibilité d’intervenir 
pour les congressistes virtuels. 
Dernier axe retenu pour l’instant, la 
possibilité d’installer sur l’axe Niort 
- Poitiers - Châtellerault, une série 
de réunions complémentaires sur 
le même thème, la distance et la 
présence de l’autoroute permettant 
facilement d’assister à ces trois 
réunions. Le Dr Cauzinille a accep-
té d’essuyer les plâtres de cette 
nouvelle formule en 2017, nous 
parlerons donc neurologie l’année 
prochaine. Il me reste à vous sou-
haiter de la part de toute l’équipe 
Poitou-Charentes, nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016. 
Christian Collinot 
 
 
 
 
 
  Eric Meyer  
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Les Urgences  

digestives 
Rendez vous le 

jeudi 10 mars 

2016 au Domaine 

du Griffier 

Poitiers le 02/02/2016 : BOITERIE  
   En 2015, Pierre Moissonnier nous a exposé "Les règles de la chirurgie oncologique". Ce fut un 

véritable plaisir d'accueillir un conférencier aussi prestigieux, Pierre étant en charge des consultations 
générales de chirurgie, mais aussi spécialisé en neurochirurgie. 
 Nous avons développé en oncologie, les notions de chirurgie prophylactique, la place de la 
chirurgie dans le diagnostic et les règles de l'exérèse chirurgicale. Nous avons terminé par les techniques 
de reconstruction, le post-opératoire incluant la gestion de la douleur, la renutrition et les thérapies 
adjuvantes. 
En 2016 c'est avec plaisir que nous retrouvons Pierre Moissonnier, pour nous exposer; "Boiterie, orthopédie 
ou neurologie? Le tout en vidéo". Les principales maladies pouvant engendrer des confusions entre une boi-
terie orthopédique et neurologique seront passées en revue. Il est fondamental de les différencier essentiel-
lement par la clinique pour éviter des examens complémentaires couteux et inutiles. Malheureusement, 
dans de nombreux cas, l’examen orthopédique et neurologique interfèrent. Ainsi une suppression d’appui 
liée à une douleur orthopédique peut mimer un déficit proprioceptif et conduire à la réalisation d’examens 
complémentaires inappropriés. Par quel examen commencer: le moins douloureux ou celui qui ne modifiera 
pas les réponses obtenues par le second ?  
Laissons à Pierre Moissonnier le soin de nous présenter tous ces pièges diagnostiques afin de les connaitre 
et ainsi  les éviter. 

Rendez-vous au restaurant "Passions et Gourmandises" à Saint-Benoît pour l'apéritif vers 19h, la 
conférence débutera à 20h et le repas aux environs de 22h. 
Le groupe A.FV.A.C. Poitou-Charentes et ses partenaires souhaitent vous voir très nombreux. Nous espé-
rons que vous trouverez à nos côtés de quoi stimuler l'exercice de votre activité professionnelle au quotidien 
tout en passant un agréable moment entre confrères et amis. 
Eric Meyer  
 

 
Eric Meyer 

 
 

 En 2015 c'était notre confrère et 
ami Jack-Yves Deschamps qui nous 
avait donné toutes les clés pour bien 
prendre en charge le syndrome dila-
tation torsion chez les chien depuis 
la consultation d'urgences télépho-
niques jusqu'à la chirurgie et le post-
opératoire.  

2016 : DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

  

 

C'est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons donc 
toujours au domaine du Griffier 
le jeudi 10 mars 2016 pour de 
nouvelles aventures gastro en-
térologiques avec le même con-
férencier afin de compléter nos 
connaissances en apprenant à 

gérer les urgences digestives 
autres que le SDTE. 
 

P. Horion,  E. Thomas 

 

 
Le 12 mars, le Dr JY Deschamps a traité avec sa verve et son sens pratique habituel le sujet qui fâche : 
les pipis intempestifs. Concernant en priorité le mâle dans l'espèce féline, et la femelle stérilisée chez 
les canidés, il nous a expliqué les origines de la malpropreté, et les traitements que nous pouvons pro-
poser, se permettant une petite digression en exposant les problèmes que la femme peut aussi avoir à 
endurer. 
Un diner gastronomique a conclu la soirée agréablement au château de Perigny, qui nous recevait cette 
année. 
En 2016, nous aborderons un sujet pratique : le Dr Jean-Laurent Thibaud, vétérinaire spécialiste en 
neurologie viendra montrer aux ASV comment faire un nursing efficace chez les animaux affaiblis ou 
paralysés, lors de leur hospitalisation. 
La soirée se déroulera au restaurant chez Juliette à Migné auxances, le mardi 5 avril. 

Stéphanie Lauffenburger 
La deuxième réunion sera pour les ASVS et les vétos ensemble, le mercredi 7 décembre , 
au château d’Yeuse à Cognac : Développement personnel et gestion des émotions. 
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Près de Niort, à Granzay : le 
Domaine du Griffier 

Passions et Gourmandises 

A St Benoit 

Le 2 février 2016 

La Petite France , au restaurant 

chez Juliette, pour les ASVs le 5 
avril 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A La Rochelle, le jeudi 4 juin 2015, nous étions nombreux à venir écouter Stéphane Bureau 
qui devait nous dire « Tout, tout, sur le coude du Toutou ». Et nous n’avons pas été déçu ! Au 
cours d’un exposé clair, parfaitement illustré, avec une interaction amicale, Stéphane Bureau 
nous a transmis des données pratiques et précises pour raisonner le diagnostic, les examens 
complémentaires et les prises en charge chirurgicales des boiteries du coude (les dysplasies, 
les fractures, les luxations). Dans ce domaine aussi les choses bougent, et cette mise à jour a 
enchanté tous les participants. 

Toujours avec cette même quête de compétence, de clarté et de transmission des nouvelles 
connaissances, Catherine Escriou viendra nous parler à La Rochelle le mardi 07 juin 2016 
d’épilepsie (particularités raciales, suivi des patients). Alors retenez bien la date, pour que 
nous ayons le plaisir de se retrouver au Mercure, dans l’ambiance amicale et studieuse qui ca-
ractérise nos réunions de l’AFVAC Poitou-Charentes. 

E. Cutzach, P. Migraine 

 

 
 
Le 23 septembre 2015, 

nous étions de retour au Lo-
gis de Pompois, à Sainte 
Verge, près de Thouars pour 
une soirée ophtalmologie or-
chestrée par le Dr Georges 
De Geyer, spécialiste en 
ophtalmologie. Il a exposé 
les techniques chirurgicales 
simples utilisables dans la 
pratique courante puis, à 
l’aide de cas cliniques, il 
nous a aidé à nous y retrou-

LA ROCHELLE 2016 : Epilepsie, particularités raciales, suivi.      

THOUARS 2016 : 

GESTION DES URGENCES EN TRAUMATOLOGIE 
 

 

CHATELLERAULT 2016 : LA CHIMIOTHERAPIE, savoir en parler et la proposer 
 

      En 2015, nous nous sommes retrouvés autour du Dr Catherine Laffort, avec une 
pensée pour Didier Carlotti, disparu fin 2014 qui devait faire cette réunion, pour parler 
innovation en dermatologie. Catherine a présenté les nouvelles molécules déjà sur le 
marché, celle qui se fait  attendre mais qui, déjà utilisée dans d’autres pays et par les 
spécialistes en France, bénéficie d’une expérience qui nous sera utile quand nous au-
rons à l’utiliser. D’autres déjà plus anciennes ont été aussi évoquées par l’innovation 
dans leur méthode d’utilisation (ciclosporine avec son accompagnement le premier 
mois par des corticoïdes, techniques proactives notamment avec l’aceponate 
d’hydrocortisone…).  Elle a bien sûr souligné que c’est la rigueur du diagnostic qui va 
permettre de choisir la thérapeutique la plus adaptée et qu’il n’y a pas de médicament 
miracle qui peut   nous exempter de cette étape.   
 

 

 

 

A La Rochelle 

Sur le vieux port 

  

 
d’urgences de l’Ecole Vétéri-
naire de Toulouse, il mettra 
tout son savoir faire à notre 
service comme à son habi-
tude. 
Comme toujours au Logis, la 
soirée se terminera sur une 
note gastronomique. 
 J.Y. Lutcher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ver dans le diagnostic et le 
traitement des affections 
oculaires classiques. Il a 
abordé les principaux 
pièges à éviter et l’attitude à 
adopter en fonction de la 
réponse thérapeutique. 
Cette année, le mercredi 28 
septembre, le Dr Patrick 
Verwaerde viendra nous ai-
der à gérer les urgences en 
traumatologie 
A l’origine du service 
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Nos compagnons à quatre pattes, comme leurs maitres 
vivent de plus en plus vieux et la demande de médicalisa-
tion est de plus en plus forte. Comment dans ces condi-
tions, leur refuser l’accès à la chimiothérapie si elle peut 
être utile. Nos clients nous reprocheront de ne pas l’avoir 

proposée. 
Pour le faire il faut pouvoir tenir un discours cohérent et 

pouvoir expliquer les tenants et aboutissants. 
Pour se faire, le Dr Pauline de Fornel Thibaud sera à la 

manœuvre pour nous expliquer comment parler chimio-
thérapie, quand aborder le sujet, pourquoi la proposer. 

Rendez-vous donc à La Gourmandine, à Châtellerault, le 

mercredi 12 octobre 2016 

 

La Gourmandine nous recevra en 2016 

 

Le Logis de Pompois nous  

accueille en 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Boiterie, orthopédie ou neurologie (P. Moissonnier)             Poitiers  (St Benoit))         02/02/16       Poitou-Charentes 

Les urgences digestives autres que SDTE (J. Y. Deschamps)  Niort (Granzay               10/03/16       Poitou-Charentes 

Le nursing des animaux (soirée ASVs) ( J.L.Thibaud) Poitiers (Migné Auxances)        05/04/16       Poitou-Charentes                       

L’Epilepsie, particularités raciales (C. Escriou)                          La Rochelle                  09/06/16       Poitou-Charentes 

Gérer l’urgence en traumatologie (P. Verwaerde)             Thouars (Logis de Pompois) 28/09/16        Poitou-Charentes 

Chimiothérapie, pour aborder le sujet et la proposer (P. De Fornel) Châtellerault          12/10/16        Poitou-Charentes 

Développement personnel, gestion des émotions (F. Perez)           Cognac                     07/12/16        Poitou-Charentes 

(AM ASVs ET VETOS) 

Un coup de gueule, une 

info à faire passer… 

cette rubrique est la 

vôtre 

A vos plumes 
 
A transmettre à Christian Collinot 

117 avenue du Maréchal Leclerc 

86100 Châtellerault 
Fax : 05 49 23 03 48 

Mail : christian.collinot@wanadoo.fr 

 En 2015, Eric Bomassi, 
après un exposé sur les 
courbes respiratoires et 
leur interprétation, au tra-
vers de cas cliniques, nous 
a fait respirer en même 
temps que nos patients 
pour mieux découvrir une 
anomalie inspiratoire, expi-
ratoire, mixte et l’associer à 
un diagnostic différentiel. 
Sa clarté a été plébiscitée 
par l’assemblée, nul doute 
que nous le reverrons dans 

 
 Plus que jamais, devant les 
remises en cause de nos pré-
rogatives, nous allons être 
obligés de faire la preuve de 
nos compétences. Nous avons 
toujours été conscients de la 
nécessité de mettre à jour nos 
connaissances et le succès de 
l’AFVAC en est la preuve. Une 
période économique, peut être 
plus difficile, en tout cas chao-
tique, ne doit pas nous faire 
brader cette formation dont 
l’impartialité et la qualité doi-
vent rester sans faille. 
L’AFVAC reste la garante 
d’une formation scientifique 
adaptée et, par sa structure 
associative qui nous appar-
tient, à un coût très contenu. Si 

cet outil nous appartient, nous 
en sommes responsables. 
Pour qu’il perdure et aille dans 
la direction qui nous convient, 
nous devons en être les ac-
teurs, membres ou élus. Si 
nous restons sur le bord de la 
route en nous contentant 
d’être des consommateurs, 
nous ne pourrons pas nous 
plaindre des dérives que peut 
prendre la formation qui nous 
est proposée tant en terme de 
coût que d ‘efficacité. Pour 
terminer sur une note opti-
miste, si vous aimez ou êtes 
curieux de la dermato, le pro-
chain congrès mondial se dé-
roulera à Bordeaux, à notre 
porte. Alors osez venir, des 

sessions en français et plu-
sieurs niveaux de programmes 
permettent à chacun  de trou-
ver son bonheur. En plus vous 
rencontrerez, en chair et en 
os, les auteurs internationaux 
que vous lisez dans les bou-
quins ou revues, c’est sympa. 
Laissez votre curiosité 
l’emporter, vous ne le regrette-
rez pas.      cc 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

notre région pour parler 
cardio-respiratoire. 
Les ASVs , dans l’après 
midi, on parlé communica-
tion verbale et non verbale. 
En 2016, le 7 décembre, 
une innovation : nous vous 
invitons AVEC vos ASVs 
pour un après midi sur le 
thème de la cohésion. 
Nous sommes et devons 
être avec nos ASVs, une 
équipe gagnante qui tra-
vaille en confiance et avec 

plaisir. Pour cela il faut com-
muniquer et prendre cons-
cience de l’autre. Freddy Pe-
rez nous parlera développe-
ment personnel et gestion 
des émotions. 
F.X. Caillard 
. 
F.X. Caillard 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  
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21/01/16 : Tours, cas cliniques de gastroentérologie féline (Région Centre) (soirée) 
05-06/03/16 : Bordeaux, échographie appareil uro-génital (GEIM) (2jours) 
24/03/16 : Blois,TD imagerie en gastroentérologie féline et canine (région Centre) (journée) 
20-23/05/2016 : Arcachon, Le chat, Foie et pancréas exocrine (région Aquitaine) (3j) 
31/05-04/06/16 : Bordeaux, congrès mondial de dermatologie. 
23-25/09/16 : Puy du Fou, à bout de souffle (GENAC) (3 jours) 
09/10/16 : Beauval, Les fondamentaux en gastroentérologie canine (Région Centre) (1j) 
24-28/11/16 : Lille, CONGRÈS NATIONAL : Le meilleur pour nos patients 

LES REUNIONS 2016 

COGNAC 2016:    L’ESPRIT D’EQUIPE 
 

Et pour s’inscrire à 
L’AVFAC 

40 rue du Berri 75008 Paris 
tel : 01 53 83 91 60 

télécopie : 01 53 83 91 69 
messagerie : 

afvac@afvac.com 
son site internet 
www.afvac.com 

 

PARTICIPER À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 


