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Comme chaque année, les choses 
bougent dans notre exercice et 
bien sûr, l’AFVAC s’adapte au fur 
et à mesure. D’aucuns pourront se 
plaindre d’une plus grande rigueur 
où l’amateurisme et l’improvisation 
ont de moins en moins leur place 
mais c’est la rançon d’une forma-
tion professionnelle toujours plus 
adaptée et près de nos préoccupa-
tions qui reste à un coût plus que 
raisonnable. La refonte totale du 
site Internet en est un bon 
exemple qui nous permet de nous 
inscrire directement aux forma-
tions, de suivre nos points de for-
mation et d’accéder à toutes les 
actualités de notre région tant sur 
la page régionale, sur le blog et, si 
vous vous inscrivez sur la page 
Facebook. 
Une enquête nationale montre que 
90% des adhérents vont renouve-
ler leur adhésion et recommandent 
l’AFVAC à leurs consoeurs et con-
frères. Les trois mots les plus fré-
quents pour définir l’AFVAC sont 
scientifique, confraternelle et indé-
pendante, l’aspect associatif est 
souligné comme important. Une 
règle des trois P ressort des de-
mandes tant des adhérents que 
des non adhérents : Proximité / 
Pratique / Prix.  
C’est pour garder cette direction 
que l’esprit associatif doit continuer 
à souffler sur l’AFVAC. Pour cela, 
il faut s’engager, l’associatif ne 
peut faire de nous de simples con-
sommateurs mais nous devons 
être des acteurs du futur que nous 
voulons donner à notre profession.  

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2017, sans leur participation 
financière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, CENTRAVET, COVETO, HIPPOCAMPE, 
MERIAL, VETOQUINOL. 
Sur certaines réunions : AXIENCE, BOEHRINGER, CEVA, HILL’S, MIKAN, 
MS LABORATOIRE, , NESTLE PURINA, ROYAL CANIN, 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 : 
M. Revaud-Mucet (79) 

  

En participant aux réu-
nions, bien sûr, elles sont organi-
sées par des bénévoles et ne 
pourront perdurer que si elles re-
cueillent notre adhésion. 

En devenant acteurs : 
@ en adhérant évidemment. 
@ en votant pour les représen-
tants qui vont devenir les organisa-
teurs de nos réunions. 
@ en se présentant au bureau 
d’une section régionale, d’un 
groupe d’étude et pourquoi pas 
administrateur national. 
L’année 2018 sera une année 
d’élection, le bon moment pour se 
renseigner et peut être franchir le 
pas, pour ces élections ou les 
prochaines. 
Comme toute association, 
L’AFVAC a besoin de renouveler 
ses forces vives avec de nouveaux 
consoeurs et confrères enthou-
siastes et motivés pour pérenniser 
l’action entreprise par nos grands 
ainés. 
Ces élections ne vont pas pertur-
ber le cours normal de nos réu-
nions pour 2018. Même rythme et 
lieux que d’habitude avec inversion 
de Châtellerault en octobre et 
Thouars en novembre, et toujours 
deux réunions pour les ASVs. En 
plus, cette année, suite aux ré-
flexions sur les plans éco-antibios, 
une réunion d’une journée aura 
lieu dans notre région avec la col-
laboration d’autres instances pro-
fessionnelles. Une partie com-
mune de formation aura lieu le 
matin puis des ateliers canine et 
rurale, l’après midi, développeront 

l’aspect pratique de cette nouvelle 
approche thérapeutique. Un opus 
a déjà été envoyé à tous les adhé-
rents, regroupant les réflexions et 
prises de position des groupes 
d’études sur ce sujet. 
Notre grande réunion annuelle se 
tiendra en 2018 à Marseille, tou-
jours gratuite pour les adhérents,  
avec un problème au cœur de nos 
préoccupations : « Les complica-
tions, parlons en ». Après Nantes, 
nous lui souhaitons le même suc-
cès.  
Les congressistes de Nantes ont 
remarqué qu’ils ont reçu un sac 
logotisé les « vétos du cœur ». 
Cette association, branche vétéri-
naire d’une organisation plus 
vaste, recueille des fonds pour 
permettre des chirurgies car-
diaques sur des enfants défavori-
sés, elle gère aussi leur accueil en 
France le temps de la chirurgie. En 
cette période de Noël, vous pou-
vez aussi participer en achetant un 
ou plusieurs cartons de ces sacs 
en jute au logo « vétos du cœur » 
que vous pouvez revendre à vos 
clients, le matériel de communica-
tion vous est fourni. Pour tous 
renseignements, vous pouvez 
vous adresser à : » Les vétos du 
cœur »(mecenatcardiaque.org/lesv
etosducoeur)  ou à l’AFVAC ou à 
l’un d’entre nous. 
Avec tous les meilleurs vœux de 
l’équipe Poitou-Charentes pour 
cette nouvelle année. 
Christian Collinot 
 
 
 
  
 
 
 
    Eric Meyer  
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    Niort 2018 : 

L’endoscopie : 
pour quoi ? Par 

qui ? 

Poitiers 2018: L’acromégalie féline, ou quand une ma-
ladie endocrinienne en masquer une autre.  

      
      
2017 fut l’année des nerfs crâniens en Poitou-Charentes. Grâce à Laurent Cauzinille, nous les avons passés 
en revue en 3 fois, à Poitiers, Niort et Châtellerault.  La première étape à Poitiers traitait de la neuro-
ophtalmologie. Nous avons étudié la cécité centrale (nerf II), les anisocories (nerf III et sympathique) et les 
strabismes/ophtalmoplégie (nerfs III, IV et VI). 
 
 Cette année, Dan Rosenberg, responsable du service de médecine interne Micen Vet, nous 
exposera l'actualité concernant l’acromégalie féline. Cette affection est beaucoup plus fréquente que nous ne 
le pensons. Elle représente une proportion non négligeable des cas de diabètes félins contrôlés ou pas. La 
compréhension de cette maladie nous sera donc d’une grande utilité pour une meilleure prise en charge de 
nos chats diabétiques. Dan s’attardera tout particulièrement sur les pièges nous conduisant à sous-
diagnostiquer cette maladie.  
 

Rendez-vous le 30 janvier 2018, 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 espérons 
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 
 
 
 
 

  
Le 9 mars, Laurent Cauzinille est 
revenu explorer avec nous les nerfs 
crâniens et a abordé les paralysies 
faciales et laryngées. Malgré le sujet 
plutôt ardu, il a su le rendre pratique 
grâce à sa prestation très illustré et 
à son sens de la pédagogie. 
 

2018: DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

 

 
Cette année, le dr François 
Dargent vient nous exposer les 
indications de l’endoscopie 
diagnostique ou thérapeutique, 
quand la proposer et qu’en 
attendre. 
Patricia Horion, EricThomas 

 

   La conférence sur la gériatrie chez les animaux de compagnie, donnée le 21 mars chez Juliette à 
Migné Auxances, a rassemblé de nombreuses ASV. 
Le dr Laurence Château-Escoffier a développé les particularités liées aux consultations et aux soins 
chez les animaux âgés : prendre le temps lors de l’examen et des analyses et donc prévoir une plage 
horaire en conséquence dans le planning, manipuler l’animal sans stimuler d’éventuelles douleurs liées 
à l’âge, rassurer les propriétaires qui ont un lien particulier avec leur compagnon de longue date…  
La soirée s’est terminée par un excellent dîner dans les locaux chaleureux du restaurant chez Juliette. 
 
En 2018, nous parlerons développement et image de nos structures vétérinaires : le Dr Christophe Le-
bis, accompagné de son épouse qui est elle-même ASV et secrétaire de l’ASSAV viendra expliquer aux 
ASV comment nous servir des nouveaux moyens de communication (blog, réseaux sociaux…) pour 
développer et informer nos clientèle. 
La soirée se déroulera le mardi 3 avril toujours chez Juliette à Migné Auxances : facebook et internet 
n’auront plus de secret pour vous ! 
 
N’oubliez pas la réunion du 13 décembre après midi à Cognac, nous vous en reparlerons bientôt. 
Stéphanie Lauffenburger 
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Près de Niort, à Granzay : le Domaine du Griffier 

La Petite France , au restaurant chez 
Juliette, pour les ASVs le 3 avril 2018 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Cette année, c’est au Novotel que le Dr Philippe Mimouni est venu nous parler de reproduc-
tion. Avec sa verve habituelle, il nous a expliqué comment effectuer un suivi de fécondité à 
l’aide des dosages hormonaux, et comment nous en sortir avec les problèmes de fécondité et 
de mise bas. 

Retour au Mercure vieux port cette année, le 5 juin 2018,  pour parler avec Fréderic Goulle 
d’ophtalmologie. Quand opérer une cataracte chez le chien : quelles en sont les indications et 
les complications possibles, et comment assurer le suivi post opératoire ? Nous vous atten-
dons nombreux à La Rochelle pour répondre à ces questions. 

 
Emmanuel  Cutzach, Patrice  Migraine 

 

 
Le 28 septembre 2017, J-Y 
Deschamps devait intervenir 
pour nous parler des ur-
gences cardio-respiratoires. 
Un concours de circons-
tances malheureux ne nous 
a pas permis d’assurer la 
soirée. 
En 2018, le jeudi 15 no-
vembre, nous aborderons un 
sujet pratique : le Dr Cathe-

LA ROCHELLE 2018 : Cataracte chez le chien :  

indications chirurgicales et suivi post opératoire.    

THOUARS 2018: 
L’hématologie au quotidien 

 
 

CHATELLERAULT 2018 :  
COMPORTEMENT : repérer quand cela dérape 

 
  

Le jeudi 12 octobre, Châtellerault a accueilli le troisième volet 
de l’année pour en finir avec le tour des nerfs crâniens. Laurent Cau-
zinille, grand acteur du succès de ces trois réunions, a su, une nouvelle 
fois , nous passionner pour cet exercice qui semble plutôt aride de la 
neurologie. Sourd, pourquoi pas, vestibulaire… la sémiologie de ces 
troubles est devenue beaucoup plus accessible à tous les participants 
et donc fin de ces étiquettes d’AVC non investigués. 
 
 
 

Pour 2018, nous resterons dans la tête de nos chers patients, 
mais cette fois pour mieux comprendre et surtout repérer quand cela 
dérape. Catherine Mège viendra le jeudi 4 octobre, date plus précoce 
que d’habitude, toujours à la Gourmandine, pour nous parler du com-
portement de nos clients à quatre pattes. Il nous faut savoir différencier 
ce qui relève d’une attitude ou réponse normale et explicable et ce qui 
est entrain d’échapper avec les conséquences parfois redoutables que 
l’on connaît si une prise en charge n’est pas effectuée. Est-il algique ou 
sociopathe ou les deux ? Fainéant ou dépressif ? A chaque âge de la 
vie, un repérage spécifique est nécessaire et les clés que Catherine va 
nous confier nous permettrons d’y voir plus clair. 
 Christian Collinot 

A La Rochelle 
Sur le vieux port 

  

Comme toujours, rendez-
vous au restaurant du « Lo-
gis de Pompois » à 
THOUARS pour l’apéritif 
vers 19H, la conférence dé-
butera à 20H et le repas sera 
servie aux environs de 22H. 
Le groupe AFVAC espère 
vous voir très nombreux. 
 
Marina  Revaud-Mucet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rine TRUMEL viendra nous 
parler de l’hématologie dans 
notre pratique quotidienne. 
Nous devrons être capable 
de valider les résultats de 
l’appareil d’hématologie, 
connaitre la conduite à tenir 
face à une anémie, réaliser 
un frottis sanguin correct, 
diagnostiquer une hémopa-
thie maligne… 
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La Gourmandine nous recevra en 2018 

 

Le Logis de Pompois nous  
accueille en 2018 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Acromégalie féline      (Dan Rosenberg)                                      Poitiers  (St Benoit)      30/01/18      Poitou-Charentes 
Endoscopie (F. Dargent)                                                                 Niort (Granzay)          15/03/18       Poitou-Charentes 
Communication numérique pour ASV (C et A-M. Lebis)   Poitiers (Migné Auxances)   03/04/18      Poitou-Charentes 
Cataracte chez le chien                                                               La Rochelle                     05/06/18      Poitou-Charentes 
La cytologie au quotidien (C.Trumel)                                Thouars (Logis de Pompois)   15/11/18     Poitou-Charentes 
Comportement du chien (C.Mège)                                                 Châtellerault                04/10/18     Poitou-Charentes 
Politique tarifaire en fonction des contraintes reglementaires (L.Hazotte)   Cognac          13/12/18     Poitou-Charentes 
Communication en fonction du type de client (L.Hazotte)                            Cognac         13/12/18     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 

Bonne affluence pour cette 
soirée sur le thème de la césa-
rienne  animée par notre con-
frère Philippe Mimouni. 
Près de 30 ASV et autant de 
vétos ont suivi avec attention 
l’exposé pratique sur la prise 
de décision et les bonnes 
pratiques avant pendant et 
après cet acte. 
 Les vidéos loufoques de notre 
confrère ont agrémenté la 
soirée. 
 La soirée s’est terminée dans 
le restaurant de la Maison 

 
 Qu’on le veuille ou non, la profession 
est en pleine mutation. Les progrès 
médicaux, liés en grande partie aux 
nouvelles technologies médicales, 
nécessitent des investissements impor-
tants pour nos structures. Pour suppor-
ter ces investissements, nombreux sont 
ceux d’entre nous qui ont choisi de se 
regrouper. Associations de cliniques et 
réseaux voient le jour, certains comme 
les GIE pour des raisons purement 
économiques. 
D’un autre côté, les chaines de soins 
proposant des prestations low cost 
s’installent peu à peu sur le territoire, 
ouvrant la voie à une autre manière de 
travailler, d’avantage orientée vers la 
rentabilité de la structure que vers le 
bien être de nos patients. Les prati-
ciens recrutées par ces grandes chaines 
gérées par des fonds de pension sont 
de simples salariés, travaillant avec des 
horaires fixes, un salaire fixe, mais peu 

de liberté de prescription, et peut être 
une rentabilité à maintenir au détri-
ment de la qualité des soins, ou de 
l’éthique de la profession ? 
Certes, le salariat semble d’avantage 
convenir aux jeunes générations, mais 
la vocation alors, où est elle ? 
Le feu sacré qui nous pousse à nous 
former pour rester à la pointe des 
avancées scientifiques, à nous lever la 
nuit pour les urgences, ou à prolonger 
nos journées si l’état d’un animal le 
nécessite. Notre métier est une pas-
sion, et même si nous réclamons 
d’avantage de souplesse dans les 
contraintes administratives, des jour-
nées moins longues dans notre société 
de loisirs et une rémunération qui soit 
en rapport avec les longues études que 
nous avons fait et avec la qualité du 
travail que nous faisons, nous sommes 
au final heureux au quotidien dans 
notre exercice. 

Mais faisons en sorte que la mutation 
2.0 des vétérinaires se fasse dans un 
sens honorable. 
 
S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MEUKOW arrosée de cognac 
Summit dans un cadre très 
agréable. 
 
 
 Surprise pour l’année pro-
chaine quant au lieu et ce sera 
au tour de notre confrère Luc 
Hazotte de nous animer la 
soirée 
 
 
 Francois Xavier Caillard 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  

25/01/18 : Chambray-lès-Tours, troubles du développement du chiot (Région Centre, GECAF) 
(soirée) 
19-21/01/2018 : Saint Lary Pyrénévet : hématologie (région aquitaine) (3j) 
 
17 /05/2018 : le Subdray. Mon chien est agressif (région centre, GECAF) (soirée) 
25-27/05/2018 : Arcachon, Le chat, cardiologie féline (région Aquitaine) (3j) 
 
28-30/09/18 : Puy du Fou, Exotiques les maladies infectieuses des NAC (GENAC,) (3 jours) 
13-14/10/18 : Saint Aignan (zoo de Beauval) Neurologie et comportement du chat (2 jour) 
29/11/18 au 01/12 : Marseille, CONGRÈS NATIONAL : les complications, parlons en 

LES REUNIONS 2018 

COGNAC 2018:    Management 
 

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 

 

Vétérinaires 2,0 : la mutation ? 
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Cardio à Arcachon 


