
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Disparition de Didier-Noël 
Carlotti 

l'A.F.V.A.C Poitou-Charentes 
touchée au cœur 

Avec la disparition de Didier-
Noël Carlotti le 27 novembre, 
l'A.F.V.A.C. Poitou-Charentes 
a perdu un ami, un soutien et 
un modèle. Élu Président de 
l'A.F.V.A.C. en 1999, Didier 
s'était totalement impliqué 
dans la création de notre sec-
tion régionale. Il était parfaite-
ment conscient de l'existence 
d'un "esprit Poitou-Charentes" 
suffisamment fort pour nous 
permettre de voler de nos pro-
pres ailes. La participation re-
cord à nos nombreuses ré-
unions et la nécessité d'une 
formation  continue de proximi-
té dans une région à forte rura-
lité étaient les deux arguments 
majeurs justifiant notre auto-
nomie. Didier l'avait parfaite-
ment compris, et cela bien 
avant beaucoup d'autres. Il est 
maintenant de notre devoir de 

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2014, sans leur participation fi-
nancière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, CENTRAVET, COVETO, HIPPOCAMPE, 
MERIAL, VETOQUINOL, ZOETIS. 
Sur certaines réunions : BOEHRINGER, CEVA, ELANCO, HILL’S, IDEXX, 
LA COMPAGNIE VETERINAIRE, MS LABORATOIRE, NOVARTIS, NES-
TLE PURINA, SOGEVAL, TVM, VIRBAC, ZOOTECH . 
Un grand merci pour leur aide. 
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Le bureau de l’AFVAC 
Poitou-Charentes : 

Président : E. Meyer (86) 
Secrétaire : C. Collinot 
(86) 
Trésorier  : F.X. Caillard 
(16) 
Membres : E. Cutzach 
(17),  P. Migraine (17), S. 
Lauffenburger (86) 
Membres cooptés : 
E. Thomas (79), P. Horion 
(79) 

  

nous montrer dignes de sa 
confiance, autant par notre 
participation que par notre im-
plication dans le fonctionne-
ment de notre section régio-
nale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avions pour avocat non 
seulement le Président de 
l'A.F.V.A.C., mais aussi une ré-
férence mondiale en dermato-
logie vétérinaire. Il a porté haut 
le flambeau de cette spécialité 
tant dans les écoles vétérinai-
res que lors de nombreuses 
conférences. A ces occasions, 
son verbe et sa passion en fai-

sait un orateur d'exception.   
 
Même pour beaucoup d'entre 
nous, ne faisant pas partie de 
ses proches, l'homme était 
charismatique, touchant et 
souvent émouvant. Peuvent en 
témoigner les participants aux 
C.A. de l'A.F.V.A.C. Il défen-
dait ses convictions, parfois 
coléreux ou excessif, toujours 
sincère, grâce à la fougue et à 
la puissance de son esprit. Il 
était au service de l'A.F.V.A.C. 
pour en faire la référence des 
organisations de formation 
continue. Le jour où il en quitta 
la présidence, beaucoup de 
regards étaient noyés de lar-
mes.  
 
Didier, nous sommes fiers de 
t'avoir côtoyé toutes ces an-
nées et nous nous sentons 
maintenant ridicules, soit par 
bêtise soit par pudeur, de ne 
pas t'avoir confié notre affec-
tion et notre admiration. 
Eric Meyer  Eric Meyer  

                                                            
 

                                                                     
 

  

Association Française des Vétérinaires Pour Animaux de Compagnie 

 

 

 
 Au revoir Didier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SDTE 

Rendez vous le  
jeudi 19 mars 

2015 au Domaine 
du Griffier 

Poitiers le 09 avril 2015 :  
Les Règles de la chirurgie oncologique 

        Le 9 avril 2015, Pierre Moissonnier nous exposera "Les règles de la chirurgie oncologique". C'est un 
véritable plaisir d'accueillir un conférencier aussi prestigieux. Pierre est Chef du Service de chirurgie à 
L'ENVA.  
Actuellement, nous n'avons pas encore de données publiées chez l'animal, mais nous savons que chez 
l'Homme,  la chirurgie seule guérit 60% des cancers. 
Nous développerons en oncologie les notions de chirurgie prophylactique, la place de la chirurgie dans le 
diagnostic et l'exérèse chirurgicale. Nous détaillerons les règles d'incision, de dissection et de préhension 
des tumeurs, comment réduire la contamination des cellules tumorales, effectuer une bonne occlusion vas-
culaire, gérer les espaces morts, les nœuds lymphatiques locaux et le cas particulier de la chirurgie des mé-
tastases. Nous terminerons par les techniques de reconstruction associées à l'approche esthétique et cos-
métique. 
Nous verrons que le post-opératoire en oncochirurgie inclut le gestion de la douleur, la renutrition et les thé-
rapeutiques adjuvantes. 

Cette année, nous retournons au restaurant "Passions et Gourmandises" à Saint-Benoît.  Nous 
vous accueillerons 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 

 
        Le mercredi 16 avril 2014, Vé-
térinaire chef d’entreprise : bien 
communiquer avec son équipe, 
nous a été présenté par Françoise 
Tabone de l’université de Tours,. 
 S’accorder sur les enjeux et  les 
particularités de la communication 
en clinique vétérinaire 
 Optimiser les performances de son 
équipe 
Etre capable de recadrer, motiver, 
évaluer les membres de son équipe 
Savoir communiquer avec une 

2015 :DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

  

 
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 
Ont été exposés au cours de 
cette soirée. 
      C’est en mars, le jeudi 
19 que nous vous accueille-
rons, toujours au Griffier, 

pour parler DILATATION 
TORSION D’ESTOMAC. Le 
Dr J. Deschamps que l’on ne 
présente plus, viendra évo-
quer le côté médical et chi-
rurgical mais aussi les clés 
pour prendre la bonne déci-
sion : gérer dans l’urgence, 
différer ou non une chirurgie 
invasive et l’évaluation du 
pronostic.  
P. Horion ,  E. Thomas 

 

        C’est tout un monde insoupçonné auquel le Dr Hennet nous a donné accès lors de la soirée pour 
les ASV au château de la Mothe, le 10 avril, en soulevant la babine de nos compagnons à poils ! Des 
millions de bactéries vivant sur une plaque dentaire sans cesse renouvelée, créant mauvaise haleine et 
forant des trous dans les dents…La dentisterie est décidément plus complexe que ce qu'il parait, et plu-
tôt que de parler de détartrage, nous devrions employer le terme de chirurgie dentaire, car l'acte réalisé 
chez les animaux n'a rien à voir avec celui qu'un dentiste pratique chez une personne. 

“JE NE FAIS PAS PIPI OU JE DEVRAIS” 
“l’incontinence urinaire de la chienne “ et  

la malpropreté du chat” 

C'est le thème de la soirée ASV que le Dr Jack Yves Deschamps viendra animer le jeudi 12 mars 2015 
au Chateau de Périgny, à Vouillé. Nous vous espérons aussi nombreuses et motivées que d'habitude! 

Dr Stéphanie Lauffenburger 
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Près de Niort, à Granzay : le 
Domaine du Griffier 

Passions et Gourmandises 
A St Benoit 

Attention cette année en 
AVRIL 

 

 
 
Le Château de PERIGNY à Vouil-
lé accueillera nos ASVs le 12 mars 

2015 

  

 

 

COMMUNIQUER 
Le jeudi 10 décembre 2015 , pour l’après midi cette fois, la 
réunion ASV portera sur la communication verbale et non 

verbale dans le cadre du château d’Yeuse, près de Cognac. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
Au Mercure Océanide Vieux Port, notre confrère Lebis, spécialiste des médias et de leur uti-
lisation, est venu nous parler d’internet. Savoir choisir le format qui nous convient en fonc-
tion de nos objectifs de communication et du temps que nous souhaitons y allouer. Quelles 
sont les astuces pour avoir la meilleure lisibilité, le meilleur classement dans les moteurs de 
recherche, être ou ne pas être sur les réseaux sociaux, font partie des thèmes développés 
par notre confrère. 
 
 En 2015, même adresse, le 04 juin, le coude sera à l’honneur. Des bases anatomi-
ques, en passant par les anomalies congénitales et leurs moyens de dépistage (positions 
pour les bons clichés radiologiques) la démarche diagnostique et bien sûr celle à effectuer 
dans les lésions traumatiques, le Dr Stéphane Bureau, spécialiste en chirurgie, viendra 
nous dire « tout du tout du coude du toutou »  
E. Cutzach et P. Migraine 
 

 

    
     Le 24 septembre dernier, 
dans un nouveau cadre, le Dr 
Renaud Jossier, ancien assis-
tant hospitalier en imagerie de 
l’ENVN, est venu avec force il-
lustrations nous parler des corps 
étrangers digestifs. Une icono-
graphie très adaptée a souligné 
son propos dans le choix de 
l’imagerie, échographie versus 
radiologie suivant le type de 
corps étranger prévisible avec 
les limites et les avantages de 
chaque technique. 

LA ROCHELLE 2015 : « TOUT DU TOUT DU COUDE DU TOUTOU »      

 
THOUARS 2015 : OPHTALMOLOGIE 

 

CHATELLERAULT 2015 : Les nouvelles molécules en DERMATOLOGIE 
 
    Le mercredi 15 octobre, l’audience a plébiscité la conférence du Dr 
J.P. Thibaud, spécialiste en neurologie qui est venu nous donner les 
clés du diagnostic dans le cadre des pertes de vigilance et convul-
sions. Grace à un exposé très clair soutenu par un proceeding com-
plet, il a su nous faire éviter les écueils du « à vue de nez » en nous 
donnant la possibilité de mettre un nom sur les symptômes, de suivre 
une démarche rigoureuse jusqu’au diagnostic final. Un deuxième 
temps, lui a permis de tracer les principales lignes du traitement et de 
son suivi. 

 
A La Rochelle 

Sur le vieux port 

  

  
cliniques, il nous aidera à 
nous y retrouver dans le dia-
gnostic et le traitement des 
affections oculaires classi-
ques. Il abordera les princi-
paux pièges à éviter et 
l’attitude à adopter en fonc-
tion de la réponse thérapeu-
tique. Comme toujours au 
Logis, la soirée se terminera 
sur une note gastronomique. 
 J.Y. Lutcher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      Le 23 septembre 2015, 
nous serons de retour au 
Logis de Pompois, à Sainte 
Verge, près de Thouars 
pour une soirée ophtalmo-
logie orchestrée par le Dr 
Georges De Geyer, spécia-
liste en ophtalmologie. Il ex-
posera les techniques chi-
rurgicales simples utilisa-
bles dans la pratique cou-
rante puis, à l’aide de cas  
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Le monde de la dermatologie voit surgir de nouvelles molécules ap-
partenant à de nouvelles familles que nous ne connaissons pas, tant 
pour les antiprurigineux que les antiparasitaires... Panacée univer-
selle…gadget sans aucun intérêt… il va falloir connaître le mode 
d’action et les indications de ces nouveaux médicaments, en connaî-
tre les limites et les contre indications, savoir les expliquer pour éviter 
les déceptions et donc bien connaître notre art du diagnostic pour les 
prescrire à bon escient. Le Dr Catherine Laffort, spécialiste diplômée 
du Collège européen de dermatologie sera à la manoeuvre pour nous 
aider à bien faire notre métier. Nous aurons, bien sûr, une pensée 
pour Didier Noel Carlotti, emporté récemment après un long combat 
qui devait faire cette conférence. Merci à Catherine de le remplacer.  
Nous aurons plaisir à vous retrouver à La Gourmandine pour cette 
soirée « dermatologie» le mercredi 14 octobre 2015 : « les nouvel-
les molécules en dermatologie » 
Christian Collinot 

 

La Gourmandine nous recevra en 2015 

 

Le Logis de Pompois nous     
accueillera en 2015 

 

 

« Aidez moi !!! » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Incontinence urinaire et malpropreté                                Château de Périgny Vouillé    12/03/15      Poitou-Charentes 
                         (ASV, soirée) (J.Y. Deschamps ) 
Dilatation d’estomac (J.Y. Deschamps)                                   Niort (Granzay)              19/03/15       Poitou-Charentes 
Règles de la chirurgie oncologique (P. Moissonnier)          Poitiers (St Benoit)             09/04/15       Poitou-Charentes 
Tout du coude du toutou (S. Bureau)                                            La Rochelle                04/06/15       Poitou-Charentes 
Chirurgies de base et cas cliniques en ophtalmologie (G. De Geyer) Thouars                23/09/15       Poitou-Charentes 
Les nouvelles molécules en dermatologie (C. Laffort)                    Châtellerault           14/10/15        Poitou-Charentes 
Communication verbale et non verbale (ASV, AM)                        Cognac                   10/12/15        Poitou-Charentes 
Affections respiratoires  (E. Bomassi) (vétos, soirée)                      Cognac                   10/12/15        Poitou-Charentes 

Un coup de gueule, une 
info à faire passer… 

cette rubrique est la vô-
tre 

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 

  
     Près de 40 vétos et 20 
ASVs se sont réunis à Cognac 
dans le cadre du château 
d’Yeuse pour écouter Valérie 
Freiche. 
Les ASVs ont pu approfondir 
leurs connaissances sur les 
particularités des races bra-
chycéphales au niveau diges-
tif. 
Les vétérinaires, quant à eux, 
ont révisé de manière pratique 
les pathologies liées aux en-
zymes hépatiques élevées. La 

Nous parlions l’an dernier 
de notre responsabilité 
dans le destin de notre pro-
fession et de l’importance 
de notre cohésion et de 
nos choix pour façonner 
une activité professionnelle 
qui nous ressemble et 
continue à nous plaire. Le 
décès de Didier Carlotti, en 
dehors de la grande tris-
tesse pour tout ceux qui 
l’ont connu, a permis de 
nous remémorer une partie 
du chemin parcouru depuis 
les premiers pas de la 
CNVSPA à la mise en 
place d’une association 
parfaitement adaptée à la 
formation, structurée pour 

pouvoir faire entendre sa 
voix, dont Didier a porté le 
nouveau nom et acronyme 
sur les fonds baptismaux : 
l’AFVAC. N’oublions pas  
les premiers groupes spé-
cialisés, dont le GEDAC 
bien sûr, la création avec 
les écoles vétérinaires des 
CES mais aussi les Socié-
tés européennes et les di-
plômés des  Collèges, en-
fin à l’échelle mondiale 
avec le premier congrès 
mondial de dermatologie à 
Dijon et, en 2016, son re-
tour en France dans sa 
chère ville de Bordeaux, 
pour lequel il a œuvré et 
qu’il ne pourra voir. Didier 

fait partie de ces vétérinai-
res visionnaires qui ont tou-
jours voulu tirer la profes-
sion vers le haut et nous 
offrir les outils de notre 
qualification. Maintenant, il 
faut faire fonctionner toutes 
ces institutions pour que 
nous puissions prétendre  
continuer à être les maîtres 
de notre destinée en fai-
sant la preuve de notre sa-
voir faire. Les élections à 
venir des instances de 
l’AFVAC sont un excellent 
moment pour prendre  part, 
éligibles ou électeurs, à no-
tre propre avenir. 
 c.c. 

soirée s’est terminée dans une 
ambiance conviviale autour 
d’un repas suivi d’un cognac 
pour les plus acharnés. 
 
    Cette année, le thème, en 
soirée, pour  les vétérinaires 
sera les affections respiratoi-
res du chien et du chat ani-
mé par Eric Bomassi. 
Les ASVs parleront de la 
communication verbale et non 
verbale durant l’après midi. 
        
F.X. Caillard 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  

Conception Christian Collinot 

 3/10/17/24//02//2015 : webconférences Dermatologie (GEDAC)inscription sur le site AFVAC 
12/02/15: Tours, L’imagerie au quotidien en neuro-nephro (région centre) (soirée) 
12/03/2015 : Arnage (Le Mans) approche clinique de la cécité (GEMO) (3h soirée) 
20-22/04/2015 : Nantes, odonto-stomatologie (GEROS) (3j) 
23-25/05/2015 : Arcachon,  Le chat, »Up to Date » (région Aquitaine +GEIM) (3j) 
26-28/11/15 : Lyon, CONGRÈS NATIONAL : Autour de la Chirurgie (3j) 

LES REUNIONS 2015 

COGNAC 2015 :    PATHOLOGIES RESPIRATOIRES 
 

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 

 

 

Le château d’Yeuse, près 
de Cognac 

Jeudi 10 décembre 2015 
 


