
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    
Les nouvelles générations de vété-
rinaires qui arrivent n’ont pas for-
cement les mêmes aspirations ni 
les mêmes reflexes que les géné-
rations passées, tant dans le mode 
de travail auquel ils aspirent  que 
dans la structuration de leur de-
mande de formation. L’AFVAC 
étudie touts les possibilités qui 
peuvent permettre de répondre à 
cette évolution tant dans le fond 
que la forme.  
De nouveaux outils de communica-
tion prennent forme : 

Une page Face Book  
est consacrée à notre région ;  
Pour vous y abonner taper : 
AFVAC POITOU CHARENTES 
dans la fenêtre de recherche, cli-
quer sur la page. Une fois sur la 
page cliquer sur « j’aime » puis à 
côté sur la rubrique « déjà abon-
né(e) » laisser le menu déroulant 
descendre et cocher « dans votre 
fil d’actualité »  la case « voir en 
premier ». Cela vous permettra, 
surtout si vous avez beaucoup 
d’amis et un fil d’actualité bien 
rempli d’être sûr de voir apparaître 
les news sur les réunions de votre 
région. 

Un blog de notre région, 
animé par le Dr Stéphanie Lauf-
fenburger existe aussi sur le site 
de l’AFVAC avec un peu le même 
but, vous tenir au courant de 
l’actualité de l’AFVAC dans notre 

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2016, sans leur participation fi-
nancière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, CENTRAVET, COVETO, HIPPOCAMPE, 
MERIAL, TVM, VETOQUINOL. 
Sur certaines réunions : AB SCIENCE, AXIENCE, BOEHRINGER, BULLE 
BLEUE, CEVA, ELANCO, HILL’S, LA COMPAGNIE VETERINAIRE, ME-
LET SCHOESING, MIKAN, NOVARTIS, ROYAL CANIN, VIRBAC. 
  Un grand merci pour leur aide. 
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section AFVAC Poitou-Charentes 
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région, en particulier de toutes les 
réunions qui pourraient vous inté-
resser et de vous en rappeler la 
date et le lieu au bon moment. Ces 
deux véhicules se veulent informa-
tifs et soyez rassurés,  il n’est pas 
question d’inonder vos pages mais 
simplement de vous rappeler les 
évènements susceptibles de vous 
intéresser. 

L’année 2017 nous verra  
inaugurer un nouveau principe que 
nous renouvellerons sur d’autres 
sujets si la formule vous convient. 
Il s’agit, sur 3 conférences (Poitiers 
le jeudi 2 février, Niort le jeudi 9 
mars et Châtellerault le jeudi 12 
octobre), sur un axe autoroutier de 
moins de 100km pour que les trois 
réunions soient facilement acces-
sibles,  de traiter d’un même sujet 
pour pouvoir  en avoir une vision 
plus exhaustive que sur seulement 
une réunion. Ces trois réunions 
peuvent être suivies indépendam-
ment, bien sûr, mais la somme des 
trois permet d’avoir une vue 
d‘ensemble sur le sujet. Le thème 
choisi cette année est les nerfs 
crâniens et, sur les trois réunions, 
nous ferons le tour de la cécité à la 
surdité en passant par les paraly-
sies faciales… , soit de I à XII, la 
revue de tous les nerfs crâniens en 
trois fois. C’est Laurent Cauzinille, 
que l’on ne présente plus, diplômé 
des collèges américain et euro-

péen de neurologie qui sera à la 
manœuvre pour ce cursus. 

Les réunions de La Ro-
chelle et Cognac ont, elles aussi, 
leur  cohérence puisqu’après avoir 
parlé dosages hormonaux et suivi 
en juin à La Rochelle, nous arrive-
rons quoiqu’un plus de deux mois 
plus tard, à la césarienne début 
décembre à Cognac. On peut faire 
confiance à Philippe Mimouni pour 
faire passer ses connaissances 
dans la bonne humeur. Enfin nous 
parlerons cardio avec Isabelle Tes-
tault en septembre à Thouars. 

Nous allons essayer 
aussi, lors de la réunion organisée 
par le Dr Caillard à Cognac 
d’inaugurer la conférence en di-
rect, sur place ou par le web. Nous 
avons eu l’accord de principe de 
Jean François Ravier qui maitrise 
le principe des webconférences 
pour nous aider dans ce nouveau 
challenge. Nous vous tiendrons au 
courant sur le blog et la page Fa-
cebook.  Deux réunions pour les 
ASvs seront organisées comme 
chaque année. La toute nouvelle 
association française des ASVs 
pourra bientôt être partie prenante 
de ces réunions par la participation 
de membres locaux de notre ré-
gion. 
Vous offrant les meilleurs vœux de 
toute l’équipe Poitou-Charentes 
pour l’année 2017 
Christian Collinot 
 
 
  
 
 
 
    Eric Meyer  

                                                            
 

                                                                     
 

  

Association Française des Vétérinaires Pour Animaux de Compagnie 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
Niort 2017 : 

Nerfs crâniens, 
épisode II : 

 Paralysies fa-
ciales, mandibu-

laires et laryngées 

Poitiers 2017: Nerfs crâniens, épisode I : Cécité, my-
driase, strabisme  

 
     
       En 2016, c'est avec plaisir que nous avons retrouvé Pierre Moissonnier, pour nous exposer; "Boiterie, 
orthopédie ou neurologie? Le tout en vidéo". Les principales maladies pouvant engendrer des confusions 
entre une boiterie orthopédique et neurologique ont été passées en revue. Les différencier, essentiellement 
par la clinique, évite les erreurs de diagnostique et des examens complémentaires couteux et inutiles. 
 
          2017 sera l’année des nerfs crâniens en Poitou-Charentes. Grâce à Laurent Cauzinille, diplômé du 
Collège Américain de Médecine Interne et du Collège Européen de Neurologie exerçant au C.H.V. de Fré-
gis, nous les passerons en revue en 3 fois. Il traitera l’examen clinique, le choix des examens complémen-
taires et les traitements. La première étape sera Poitiers et concernera la neuro-ophtalmologie. Nous étudie-
rons la cécité centrale (nerf II), les anisocories (nerf III et sympathique) et les strabisme/ophtalmoplégie 
(nerfs III, IV et VI). Les autres étapes seront Niort et Châtellerault.  
Cette compartimentation en 3 fois de l’étude des nerfs crâniens va beaucoup faciliter l’assimilation et la 
mémorisation de notre sujet. De plus la venue de Laurent Cauzinille, conférencier d’exception, finira de 
rendre beaucoup plus accessible l’approche que nous avons de cet aspect de la neurologie. Nous aurons 
un minimum d’anatomie et un maximum de clinique. 
          Rendez-vous le 2 février 2017, au restaurant "Passions et Gourmandises" à Saint-Benoît pour l'apéri-
tif 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 
 
 
 
 
 

 Au domaine du Griffier le jeudi 10 
mars 2016 Le Professeur J. Des-
champs nous a rejoint pour de nou-
velles aventures gastro entérolo-
giques afin de compléter nos con-
naissances en apprenant à gérer les 
le urgences digestives autres que 
SDTE.  Comme à son habitude, il a 
su nous rendre plus clairvoyant et 

2017 : DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

  

 

efficace dans notre pratique de 
tous les jours. 
 
Comme annoncé par Eric nous 
vous attendons, le 9 mars, pour 
le deuxième épisode sur les 
nerfs crâniens et nous parlerons 
paralysies. 
P. Horion,  E. Thomas 

 

   La soirée pour les ASV s'est déroulée le 5 avril chez Juliette à Migné Auxances.Jean-Laurent Thibaud 
y a exposé de façon très pratique comment s'occuper des animaux affaiblis ou paralysés lorsqu'ils sont 
hospitalisés : comment les accueillir à leur arrivée, les signes à surveiller, les soins à apporter sans ag-
graver bien sûr les lésions déjà présentes. 
 
C'est toujours chez Juliette que le dr Laurence Chateau-Escoffier viendra exposer aux ASV comment 
aborder nos patients âgés : quelles sont les questions à poser lors de la prise de rendez vous, comment 
manipuler des animaux qui peuvent être douloureux ou grognons de par leur âge, quels soins peut on 
proposer aux propriétaires pour soulager leur animal vieillissant ? En effet, chez les animaux aussi l'es-
pérance de vie progresse, et les propriétaires souhaitent de plus en plus offrir à leur animal de vieillir 
dans de bonnes conditions. 
Venez nombreux le mardi 21 mars 2017 chez Juliette, à Migné Auxances pour progresser en gériatrie. 
Stéphanie Lauffenburger 
 
C’est toujours au château d’Yeuse, à côté de Cognac, que le 7 décembre se tiendra la deuxième réu-
nion de l’année. Le thème retenu est : «  autour de la césarienne » trucs et astuces pour aider au mieux 
son vétérinaire, et connaissances fondamentales pour bien comprendre ce que l’on doit faire. 
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Près de Niort, à Granzay : le Domaine du Griffier 

Illustrations photogra-
phiques neurologiques 
de L. Cauzinille 
 

La Petite France , au restaurant 
chez Juliette, soirée ASVs  

Amaurose ou,cécité 
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C’est toujours avec cette même quête de compétence, de clarté et de transmission des nou-
velles connaissances que Catherine Escriou est venue nous parler à La Rochelle le mardi 07 
juin 2016 d’épilepsie (particularités raciales, suivi des patients). C’est toujours avec le même 
plaisir que nous nous sommes  retrouvés au Mercure, dans l’ambiance amicale et studieuse 
qui caractérise nos réunions de l’AFVAC Poitou-Charentes. 

Toujours au Mercure vieux port, nous vous retrouverons cette année, le 13 juin 2017,  pour 
parler avec Philippe Mimouni de reproduction. Les dosages hormonaux et le suivi de fécon-
dation et de gestation n’auront plus de secrets pour nous. Libres à nous d’aller en décembre 
à Cognac pour nous retrouver au moment de l’accouchement et parler césarienne. 
E. Cutzach, P. Migraine 

 

 

 
Cette année, le mercredi 28 
septembre, le Dr Patrick 
Verwaerde est venu nous ai-
der à gérer les urgences en 
traumatologie 
A l’origine du service 
d’urgences de l’Ecole Vétéri-
naire de Toulouse, il a mis 
tout son savoir faire à notre 
service comme à son habi-

LA ROCHELLE 2017 : Reproduction : dosages hormona ux et suivi      

THOUARS 2017 : 
LES URGENCES CARDIO-RESPIRATOIRES 

 
 

CHATELLERAULT 2017 :  
LES NERFS CRANIENS, 3ème rencontre avec Laurent Cauzinille 

 
 Nos compagnons à quatre pattes, comme leurs maitres vivent de plus en plus 
vieux et la demande de médicalisation est de plus en plus forte. Comment dans 
ces conditions, 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 te-
nants et aboutissants. 
Le Dr Pauline de Fornel Thibaud a rappelé, hors les problèmes réglementaires et 
les astuces pour s’y conformer, l’intérêt des nouveaux protocoles, les limites et 
les attendus des différents types de chimiothérapies. Son discours a fait 
l’unanimité et  la demande est forte pour lui demander des conférences supplé-
mentaires pour approfondir le sujet. 

 

 
A La Rochelle 

Sur le vieux port 

  

 oxygène, trop de PA ou pas 
assez, un bon mode 
d’emploi ne sera pas de trop 
pour s’y retrouver. 
 J.Y. Lutcher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tude. 
Comme toujours au Logis, 
la soirée s’est terminée sur 
une note gastronomique. 
 
Isabelle Testault viendra le 
21 septembre 2017, tou-
jours au Logis pour envisa-
ger les urgences cardio-
respiratoires. Diurétiques ou 
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En 2017, le jeudi 12 octobre, à la Gourmandine, nous aborderons, toujours 
avec Laurent Cauzinille , le troisième volet de l’étude des nerfs crâniens. 
Nous nous dirigerons vers le nerf VIII (cochléovestibulaire), il n’est donc 
pas aveugle (1er volet), n’a aucune paralysie faciale (2ème volet) mais il est 
sourd ou ne tient pas debout. Cette conférence permettra donc d’envisager 
la surdité et ses causes et les tests diagnostiques et la compréhension des 
syndromes vestibulaires périphériques ou centraux. 
Une partie thérapeutique clôturera la session. 
Christian Collinot 

 

 

La Gourmandine nous recevra en 2017 

 

Le Logis de Pompois nous  
accueille en 2017 

 

 

Vestibulaire ? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Nerfs crâniens, épisode 1 : cécité strabisme  (L. Cauzinille)         Poitiers  (St Benoit)      02/02/17       Poitou-Charentes 
Nerfs crâniens, épisode 2 : paralysies, Claude-Bernard-Horner      Niort (Granzay)          09/03/17       Poitou-Charentes 
Gériatrie  (soirée ASVs) (L. Château-Escoffier)                   Poitiers (Migné Auxances)   21/03/17       Poitou-Charentes 
Reproduction : dosa ges hormonaux et suivi (P. Mimouni)              La Rochelle                13/06/17       Poitou-Charentes 
Urgences cardio respiratoires (I. Testault)                            Thouars (Logis de Pompois) 21/09/17       Poitou-Charentes 
Nerfs crâniens, épisode 3 : surdité ou vertiges (L. Cauzinille)       Châtellerault                12/10/17       Poitou-Charentes 
Reproduction : (après midi ASVs) autour de la césarienne (P. Minmouni)   Cognac         07/12/17       Poitou-Charentes 
Reproduction : mise bas, césarienne, réa. des chiots (P. Mimouni)               Cognac         07/12/17       Poitou-Charentes 
 

Un coup de gueule, une 
info à faire passer… 
cette rubrique est la 

vôtre 
A vos plumes 

 
A transmettre à Christian Collinot 
Mail : christian.collinot@wanadoo.fr 
Ou Stéphanie Lauffenburger 
Mail : stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr 

En 2016, le 7 décembre, 
une innovation : nous nous 
sommes retrouvés AVEC 
nos ASVs pour un après 
midi sur le thème de la co-
hésion. Nous sommes et 
devons être avec nos 
ASVs, une équipe ga-
gnante qui travaille en con-
fiance et avec plaisir. Pour 
cela il faut communiquer et 
prendre conscience de 
l’autre. Pour commencer 
nous avons envisagé le 

 
Comme annoncé par Chris-
tian, la conférence de Cognac 
du 7 décembre 2017 sera re-
transmise en webconférence.  
Incontestable progrès, la for-
mation en ligne nous permet 
de nous former confortable-
ment chez nous, et les re-
transmissions des webinaires 
de bénéficier d'une formation à 
la carte où on veut, quand on 
veut. 
Cependant, cette facilité d'ac-
cès à la formation et surtout à 
l'information en elle-même doit 

rester un complément, et ne 
devrait pas à mon sens, rem-
placer le côté confraternel de 
nos rencontres de l'AFVAC. 
Pour participer à chaque soi-
rée nous parcourons des kilo-
mètres, certes, mais c'est aus-
si pour profiter d'un moment 
convivial entre confrères et 
consoeurs, d'un partage de 
nos expériences, qui plus est 
autours d'une bonne table. 
Alors, ne perdons pas nos 
bonnes vieilles habitudes, et 
continuons de profiter de la 

bonne ambiance de nos soi-
rées et congrès, où les 
échanges sont un plus inesti-
mable. 
 
S.L 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

développement personnel 
et la gestion des émotions. 
 
 
Ayant bien travaillé à La 
Rochelle, voici arrivé le 
moment de 
l’accouchement, Philippe 
Mimouni viendra le 7 dé-
cembre au château 
d’Yeuse pour envisager 
avec nous une éventuelle 
césarienne et son suivi. 
F.X. Caillard 

. 
 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  

Conception C. Collinot, S. Lauffenburger 

19/01/17 : Tours, suivi des maladies valvulaires cardiaques (Région Centre) (soirée) 
19/01/17 : La Roche sur Yon, les autonomopathies (région Ouest) (soirée) 
25-26/03/17 : Bordeaux (Mérignac), échographie module C (GEIM) (2jours) 
23/03/17 : Blois,TD de cardiologie (région Centre) (journée) 
18/05/17 : Le Subdray (Bourges) Cardiopathies félines (Région Centre) (soirée) 
19-21/05/2017 : Arcachon, Le chat, Endocrinopathies félines (région Aquitaine) (3j) 
9-10/09/17 : Rocamadour, éléments d’acupuncture (GEAO) (2j) 
22-24/09/17 : Puy du Fou, NAC, chiens chats bien dans leur peau (GENAC, GEDAC) (3 jours) 
14-15/10/17 :Nantes (Chapelle sur Erdre), Bases de l’échographie abdominale(GEIM)) (2j) 
23-25/11/17 : Nantes, CONGRÈS NATIONAL : Vétos 2,0, la mutation. 

LES REUNIONS 2017 

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 

     http://www.afvac.com 

Numérique oui, mais confraternel aussi 

 

 


