
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Le cœur 
  
 
 L'A.F.V.A.C. Poitou-Charentes est 
le seul organisme de formation 
continue de proximité dans notre 
région.  
 Les thèmes abordés sont variés et 
de haut niveau. Nos conférenciers 
sont des orateurs capables de dé-
livrer un enseignement pratique de 
grande qualité. 
 Votre section régionale tente le 
plus possible de maintenir un es-
prit confraternel. Deux exemples : 
nos conférenciers sont tous exté-
rieurs à notre région et notre bu-
reau ne peut pas être constitué de 
plus de deux vétérinaires apparte-
nant à une même structure. 
 L'A.F.V.A.C. c'est plus de 2600 vé-
térinaires adhérents. Pour une 
structure de cette envergure, il est 
nécessaire que son fonctionne-
ment soit d'une transparence 
exemplaire. Tous les ans et cela 
se fait automatiquement auprès de 
ses adhérents et de ses parte-
naires, le détail de nos activités et 
de nos finances est publié.   

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2013, sans leur participation fi-
nancière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, CENTRAVET, COVETO, HIPPOCAMPE, 
MERIAL, ZOETIS. 
Sur certaines réunions : BOEHRINGER, CEVA, ELANCO, HILL’S, IDEXX, 
LA COMPAGNIE VETERINAIRE, MS LABORATOIRE, NOVARTIS, 
NESTLE PURINA, SOGEVAL, TVM, VETOQUINOL, VIRBAC, ZOOTECH . 
  Un grand merci pour leur aide. 
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Trésorier  : F.X. Caillard 
(16) 
Membres : E. Cutzach 
(17),  P. Migraine (17), S. 
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Notre association est maintenant 
un organisme crédible et compé-
tent aux yeux des pouvoirs publics. 
Cela concerne évidemment la for-
mation continue. De plus son cré-
dit scientifique a aussi pleinement 
pesé lors du risque de "décou-
plage" en décembre 2013. 
 C'est grâce à votre participation 
massive que nous restons encore 
cette année la région la plus dy-
namique de France. Cette force 
permet de préserver le soutien de 
nos sponsors. Ainsi nous conser-
vons notre indépendance scienti-
fique et nous organisons aussi des 
soirées très conviviales. 
 
 
... et la raison. 
 
 Grâce notre esprit associatif les ta-
rifs de l'A.F.V.A.C. sont particuliè-
rement bas. Nos prix sont cinq à 
dix fois moins chers que ceux des 
médecins ou ceux de la concur-
rence vétérinaire internationale.  

  
 
 
 
La différence tarifaire de nos for-
mations entre un adhérent et un 
non adhérent est de 30% minimum 
 Maintenant nous ne pouvons plus 
compter uniquement sur l'adhésion 
comme acte associatif pur. Il faut y 
ajouter la motivation financière à la 
fois pour les vétérinaires et nos 
sponsors. C'est pourquoi le Con-
grès national A.F.V.A.C. est main-
tenant offert à nos adhérents. 
Nous allons ainsi renforcer cet 
évènement majeur par une aug-
mentation significative des partici-
pants en valorisant l'adhésion. Un 
Congrès plus fort c'est aussi 
l'assurance du soutien vital de nos 
partenaires financiers. 
Ce changement du modèle éco-
nomique pour le Congrès n'a pas 
été une décision simple à prendre, 
mais nous savons maintenant, 
après le succès de Nantes, que 
cette décision fut la bonne. 
 
 Bonne année 2014.                                                   
          Eric Meyer. 
    Eric Meyer  

                                                            
 

                                                                     
 

  

Association Française des Vétérinaires Pour Animaux de Compagnie 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gérer une 
équipe… 

Rendez vous le  
mercredi 16 avril 
2014 au Domaine 

du Griffier 

Poitiers le 30 janvier 2014 :  
LA PROSTATE : actualité diagnostique et thérapeutique 

           
          En 2013, Dan Rosenberg a actualisé nos connaissances au sujet de la maladie d'Addi-
son: comment la diagnostiquer, traiter en urgence une crise addisonienne et gérer la prise en 
charge au long cours de cette maladie rare. Cette soirée fut l'occasion de remettre à jour nos 
connaissances en médecine interne avec un conférencier d'exception.  
 
               Le 30 janvier 2014, nous recevons encore un conférencier de renommée internationale, 
Alain Fontbonne, Maître de Conférence du service de reproduction animale à l'E.N.V.A. et di-
plômé du Collège Européen  de reproduction animale. Il nous démontrera que les affections 
prostatiques sont des troubles fréquents pouvant désormais être plus facilement diagnostiqués 
et traités. 
     Pour cette soirée, nous nous retrouverons au restaurant "Passions et Gourmandises" de 
Saint Benoit, proche de Poitiers.  Nous vous accueillerons pour l'apéritif vers 19h, la conférence 
débutera à 20h et le repas, à ne pas manquer, aux environs de 22h. Le groupe A.FV.A.C. Poi-
tou-Charentes et ses partenaires souhaitent vous voir très nombreux pour passer un agréable 
moment entre confrères et amis.  
Eric Meyer 

 
 

  En 2013, le mercredi 10 avril, 
nous avons retrouvé le Domaine du 
Greffier pour une conférence de Phi-
lippe Haudiquet sur les plaies.  
Savoir apprécier la gravité d’une 
plaie,  
Connaître les techniques répara-
trices et reconstructrices et les utili-
ser à bon escient, 
Pouvoir apprécier le pronostic, le 
temps et la complexité des soins et 
les expliquer aux propriétaires, ont 
été les objectifs de la soirée. 

2014 :DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

 

  

 
Le sujet 2014, le mercredi 16 
avril, Vétérinaire chef 
d’entreprise : bien communi-
quer avec son équipe, nous 
sera présenté par Françoise 
Tabone de l’université de 
Tours,. 
 S’accorder sur les enjeux et  
les particularités de la commu-
nication en clinique vétérinaire 
 Optimiser les performances de 
son équipe 
Etre capable de recadrer, moti-

ver, évaluer les membres de son 
équipe 
Savoir communiquer avec une 
équipe « sous pression » 
Posséder quelques  outils de 
communication : la communica-
tion non-violente, la méthode 
Sandwich, l'entretien annuel 
Définir les règles du savoir-être 
au travail 
seront exposés au cours de cette 
soirée. 
P. Horion ,  E. Thomas 

 

De la décision d’adopter un chat à la bonne manière de le faire, puis comment parfaire son 
éducation : le Dr Béata nous a donné les clés d’une cohabitation réussie avec un félin do-
mestique, animal ô combien indépendant à l’origine, lors de la soirée ASV de Migné 
Auxances, le 21 mars. Pari réussi : abstraction faite des préjugés et une fois compris et res-
pectés ses besoins naturels, le Dr Béata nous a démontré que le chat est un animal qui peut 
être social et éduqué, et heureux de l’être ! 
      Rendez-vous le 10 avril 2014 avec le Dr Hennet, qui exposera  les bases de l’hygiène 
bucco-dentaire des carnivores domestiques. Nous attendons les ASVs aussi nom-
breu(x)-ses et motivé(e)s que d’habitude pour participer à cette soirée dans un nouveau 
cadre : le château de la Mothe, à Ligugé 
Stéphanie Lauffenburger 
L’après midi de fin d’année de Cognac sera à nouveau consacrée à la gastro-entérologie 
avec le Dr Valérie Freiche. 
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Près de Niort, à Granzay : le 
Domaine du Griffier 

Passions et Gourmandises 
A St Benoit 

Le Château de la Mothe en Poitou 
à 2mn de Poitiers sud (Croutelle) 
accueillera nos ASVs le 10 avril 
2014. 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

        Le mercredi 5 juin, nous vous avons invités à nous rejoindre sur le thème : « le foie, 
clés en main » par le Dr J.Y. Deschamps.  Que penser des analyses, la cholangiohépatite 
et la stéatose chez le chat, les surcharges en cuivre des terriers, les shunts porto-cave, les 
leptospiroses, les biopsies et bien sûr les traitements. Avec son brio et son enthousiasme 
habituels, le Dr Deschamps nous a exposé de manière claire et pratique les clés pour s’y 
retrouver. Une fois de plus, sa conférence a enthousiasmé son public et se retrouve dans le 
top ten des conférences les plus utiles. 
        Toujours au Mercure Océanide Vieux Port, notre confrère Lebis, spécialiste des mé-
dias et de leur utilisation, viendra nous parler d’internet. Qu’en attendent les clients et que 
désirent-ils trouver sur le site de leur vétérinaire ? Comment choisir son propre site en fonc-
tion de ses objectifs ? Internet : le subir ou en profiter, les réseaux sociaux, être présents ou 
s’abstenir ? Autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés et pour lesquels, hors 
quelques « geeks », nous ne sommes pas forcément bien armés. Nous vous attendons le 
jeudi 5 juin 2014 pour en parler. 
 E. Cutzach, P. Migraine 

 

 
          2013, le 25 septembre, 
retour au Logis de Pompois, à 
côté de Thouars, pour parler de 
l’apport de l’anatomie patho-
logique dans notre pratique au 
quotidien. Le Dr J. Michard  est 
venu nous expliquer le bon 
geste. Réaliser des biopsies à 
bon escient, que prélever sur 
une tumeur de grande taille, 
choisir le conditionnement adap-
té, connaître les extensions de 
l’histologie classique (colorations 
spéciales, marquage 
d’anticorps, Ki67…) savoir ex-

LA ROCHELLE 2014 : le vétérinaire et l’internet : « un couple d ’enfer »      

THOUARS 2014 : Corps étrangers digestifs, 
Rx ou écho ? 

 

CHATELLERAULT 2014 : PERTES DE VIGILANCE ET CONVULSIONS 
 
               Le mercredi 16 Octobre 2013, la Gourmandine de Châtellerault a permis au 
Dr  Alexandre Guillemot de nous présenter les hernies discales, entités cliniques fré-
quemment rencontrées à tous les stades dans notre pratique quotidienne. Après 
quelques rappels physiopathologiques, il a surtout axé sa présentation sur la démarche 
clinique à adopter, les examens complémentaires à réaliser ou à demander afin d'affi-
ner le pronostic et d'aider au mieux nos clients dans leur choix de traitement. Les tech-
niques chirurgicales ont été rapidement abordées. Notre conférencier a alors terminé 
en abordant les conditions  post-opératoires immédiates dans une structure vétérinaire 
et le retour des animaux opérés dans leur foyer. 
M. Granger 
 

 

 

 
A La Rochelle 

Sur le vieux port 

  

 travail effectué pour l’AFVAC 
pendant ces années. Dès 
cette année, la réunion de 
Thouars devient annuelle, 
rendez vous donc le mer-
credi 24 septembre, à 
l’hôtellerie St Jean  de St 
Jean de Thouars pour parler 
avec Renaud Jossier, ancien 
assistant hospitalier ENVN 
en Imagerie médicale : 
Corps étrangers digestifs, 
radio ou écho ? 
J.Y. Lutcher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ploiter un compte rendu, ont été 
passés en revue. Biopsier, 
choisir un prélèvement est un 
exercice qui doit être réfléchi si 
l’on veut que l’anatomo-
pathologiste nous donne un ré-
sultat qui nous éclaire et nous 
satisfasse. 
  Le Dr Malergue ayant pris 
sa retraite, le rendez-vous 
biennal de Bressuire qui de-
vait avoir lieu cette année, 
disparaît. Nous lui sommes 
très reconnaissants pour le 
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Se retrouver dans la sémiologie, l’étiologie de nos 
quat’pattes qui convulsent, font une syncope, coupent le 
courant……. Epileptique, cardiaque, hypoglycémique, 
myasténique, empoisonné, narcoleptique…… 
Le Dr J.L. Thibaud, spécialiste (DIP ECVNeurology) vien-
dra nous rejoindre le mercredi 15 octobre 2014 pour nous 
permettre de mettre en ordre toutes ces notions, accéder à 
un diagnostic précis, traiter nos patients du mieux pos-
sible et pouvoir gérer l’urgence convulsion en ayant les 
bons gestes et la bonne approche. 
Nous aurons plaisir à vous retrouver à La Gourmandine 
pour cette soirée « neurologie » : 

Perte de vigilance et convulsions 

 

La Gourmandine nous recevra en 2014 

 

Le Logis de Pompois nous a ac-
cueillis en 2013 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
La Prostate actualité (A. Fontbonne)                                     Poitiers  (Chasseneuil)       30/01/14       Poitou-Charentes 
Hygiène bucco-dentaire (ASV, soirée) (P. Hennet))   Château de la Motte Croutelle    10/04//14      Poitou-Charentes 
Vétérinaire chef d’entreprise (F. Tabone)                                Niort  (Granzay)              16/04/14       Poitou-Charentes 
Le vétérinaire et l’internet (site véto) (C. Lebis)                          La Rochelle                 05/06/14       Poitou-Charentes 
Corps étrangers digestifs : Rx ou écho ? (R. Jossier)              St Jean de Thouars          24/09/14        Poitou-Charentes 
Perte de connaissance et convulsions (J.L. Thibaud)                    Châtellerault              15/10/14        Poitou-Charentes 
Gastro Entérologie (V. Freiche)    (ASV, AM)                                Cognac                   10/12/14        Poitou-Charentes 
Gastro Entérologie (V. Freiche) (vétos, soirée)                                Cognac                   10/12/14        Poitou-Charentes 

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 

     Parler de Gastro dans un 
restaurant étoilé  quoi de plus 
bizarre…. 
C’est pourtant le défi que Valé-
rie Freiche a réussi à relever 
au Château de l’Yeuse en dé-
cembre à Cognac.  
 Tout d’abord avec nos ASVs, 
pendant plus de deux heures,  
devant une assemblée très 
studieuse, le thème de la Gas-
tro Entéro  a été abordé à tra-
vers leur pratique quotidienne.  
 Tout en expliquant les méca-
nismes fondamentaux, des 
exemples concrets ont été 

 
 L’année 2014 a été riche 
en événements : une con-
joncture mitigée, l’Etat dé-
sespérément à la re-
cherche de nouvelles re-
cettes, des clients au bud-
get serré et pour finir une  
Ministre de la Santé qui 
vient jouer les trublions 
dans une étude de loi sur 
l’avenir menée par toutes 
les instances respon-
sables. A toute chose, 
malheur est bon, cet évé-
nement a été pour beau-
coup le révélateur que 
nous devions être une pro-

fession solidaire. La jour-
née « Vétérinaires en co-
lère » a prouvé que nous 
pouvions l’être. Si dans 
notre coin, nous ne pou-
vons que râler, tous en-
semble, nous pouvons agir 
et faire réagir. Pour rester 
les maitres de notre destin, 
il nous faut des instances 
capables de nous repré-
senter, nous les avons 
avec l’Ordre et le SNVEL 
mais aussi prouver nos ca-
pacités et notre compé-
tence. Pour cela nous 
avons la chance de bénéfi-

cier d’un merveilleux outil : 
L’AFVAC. Cerise sur le gâ-
teau : cet outil nous appar-
tient.  
Membres, nous votons 
pour l’équipe régionale qui 
gère nos réunions locales, 
pour le bureau des spécia-
lités qui nous intéressent, 
pour l’équipe nationale qui 
va gérer la cohésion de 
l’ensemble. Il ne tient qu’à 
nous…d’être actif, simple-
ment membre ou éligible 
pour un poste à responsa-
bilité.                        
c.c. 

étudiés à grand renfort de vi-
déos et  d’échanges. 
 Tout aussi studieux,  les vétos  
ont,  quant à eux, travaillés sur 
les dysphagies et autres vo-
missements. Dans une am-
biance décontractée, la dis-
cussion autour de cas cli-
niques fut riche.  
C’est un total de 30 vétos et 20 
ASVs qui a fait le déplacement 
et au vu de l’enthousiasme des 
participants, notre consoeur 
Valérie Freiche a accepté de 
revenir le 10 décembre 2014 
pour continuer ce cycle de 

Gastro Entéro. 
 La soirée  s’est clôturée autour 
d’un bon repas  pour se termi-
ner pour les plus acharnés avec 
un bon verre dans la co-
gnathèque.  
F.X. Caillard 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  

Conception Christian Collinot 

 
06/02/14 : Tours, Les urgences chirurgicales thoraciques (région centre) (soirée) 
27/03/14 : Blois, Imagerie au service des maladies respiratoires (région centre) (soirée) 
16-17/05/2014 : Arcachon,  Le chat, Imagerie médicale (région Aquitaine +GEIM) (3j) 
04-07/06/2014: Belle-Ile, La douleur : y’a pas de mal a se faire du bien (région Ouest) (3j)  
20-21/06/14 : Châtelguyon, Actualités en cancérologie (Auvergne, GEO) (2j) 
13-15/11/14 : Paris, CONGRÈS NATIONAL : Le suivi 

LES REUNIONS 2014 

COGNAC 2013-2104 :    GASTRO-ENTEROLOGIE 
 

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 

!

!  

 


