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       En ces temps de mouvances 
où l’on ne sait si l’avenir est dans le 
rachat par des financiers, par 
d’autres vétérinaires plus affai-
ristes, dans le regroupement pour 
lutter à armes égales ou se laisser 
porter par le vent comme avant et 
tout ira bien… difficile de gérer sa 
petite entreprise. Si l’on ajoute les 
décisions administratives et fis-
cales qui ne permettent plus d’avoir 
de vision d’avenir même à court 
terme… la vie n’est plus un long 
fleuve tranquille. Dans cette atmos-
phère, notre cœur de métier, ce 
que l’on ne pourra pas nous retirer, 
c’est notre savoir-faire et nos con-
naissances. Nous avons la chance 
d’être les propriétaires d’une struc-
ture, gérée par nous et pour nous 
dont le seul but est d’améliorer ces 
compétences. Pas de but lucratif 
donc des coûts et prix contenus 
surtout grâce à l’action des 200 
élus qui agissent bénévolement 
dans les groupes d’études, les ré-
gions et au siège. L’AFVAC, vous 
l’avez reconnu est une arme qu’il 
nous faut fourbir et entretenir pour 
garder notre liberté de formation, 
en conserver la rigueur scientifique 
et le coût modéré mais surtout 
notre pouvoir de décider nous-
même ce que nous voulons.         

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2018, sans leur participation fi-
nancière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, CENTRAVET, COVETO, HIPPOCAMPE, 
BOEHRINGER, VETOQUINOL. 
Sur certaines réunions : AXIENCE, BIMEDA,  CEVA, ELANCO, GENIA, 
HILL’S, MIKAN, MS LABORATOIRE, NOVARTIS, NESTLE PURINA, 
ROYAL CANIN, TVM, VIRBAC. 
  Un grand merci pour leur aide. 
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graine (17), E. Thomas (79), 
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Ses élus sont perpétuellement à 
l’écoute des membres bien sûr 
mais aussi à la recherche de toutes 
les nouveautés, nouveaux véhi-
cules de l’information, modes de 
formation…. L’équipe administra-
tive du siège, quant à elle, apporte  
une  logistique pour simplifier les 
procédures et faciliter le travail des 
responsables des réunions, gérer 
les pièces comptables dont vous 
avez besoin, ce n’est pas toujours 
facile et nous sommes bien cons-
cients de la qualité de leur travail et 
de leur écoute. Corollaire (si vous 
êtes de mon âge) corolaire si vous 
êtes friands des simplifications de 
l’orthographe de 1990 L, les res-
ponsables doivent être élus et pour 
cela il faut des candidats et des vo-
tants. On ne peut pas adhérer au 
désir d’avoir une formation auto-
nome qui nous appartient et se dé-
sintéresser de la manière dont cela 
est possible si non cela ne le sera 
plus… possible. N’oubliez pas 
d’être maître de votre destin.  
Pour notre région Poitou-Cha-
rentes, l’année 2019 sera l’année 
du chat. Nous aborderons diverses 
particularités propres à l’espèce fé-
line qui ne sont pas des chiens et 
doivent nous permettre de mieux 
soigner nos matous dont la 

clientèle est en pleine extension et 
la demande de soins et la techni-
cité de ceux-ci de plus en plus im-
portante. 
Nous aborderons en début d’an-
née, à Poitiers les dermatoses éo-
sinophiliques qui les rapprochent 
plus du cheval que du chien puis 
les maladies virales qui les concer-
nent à Niort en mars. Nous conti-
nuerons en juin à La Rochelle avec 
l’imagerie puis après les vacances 
en octobre un peu d’endocrinologie 
avec le diabète à Châtellerault. La 
cancérologie et ses spécificités fé-
lines seront  abordées à Thouars et 
nous finirons l’année avec un petit 
tour sur le comportement tant de 
nos vadrouilleurs que des ramina-
grobis sur leur fauteuil à Cognac.   
Comme chaque année, les ASVs 
ne seront pas oubliées avec à Poi-
tiers, fin avril, les particularités gy-
nécologiques dont les alternatives 
à la stérilisation définitive et la cé-
sarienne et en fin d’année à Co-
gnac, le comportement félin sera 
aussi à l’affiche pour nos assis-
tant(e)s. 
Tout le bureau se joint à moi pour 
vous souhaiter une très bonne et 
heureuse année 2019. 
Christian Collinot 
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    Niort 2019 : 

Les viroses du 
chat 

 
Poitiers 2019 : Dermatoses éosinophiliques du chat :  

du plus simple au plus complexe. 
 

 
 

    En 2018, Dan Rosenberg, responsable du service de médecine interne MicenVet, 
nous a exposé l'actualité concernant l’acromégalie féline. Cette affection, beaucoup plus fréquente que nous 
ne le pensions, représente une proportion non négligeable des cas de diabètes félins contrôlés ou pas. Dan 
a particulièrement insisté sur les pièges nous conduisant à sous-diagnostiquer cette maladie.  
 
          Cette année, nous avons la chance d’accueillir Catherine Laffort de la clinique vétérinaire Alliance à 
Bordeaux. Elle est spécialiste en dermatologie, diplômée du Collège Européen de Dermatologie Vétérinaire 
et titulaire du certificat d’études spécialisées vétérinaires en dermatologie. Catherine actualisera nos connais-
sances sur les dermatoses éosinophiliques, pathologies dermatologiques de loin les plus fréquentes chez le 
chat. Comme elle l’explique elle-même : " les présentations cliniques sont multiples et évoluent sous forme 
de « patrons réactionnels » plus ou moins stéréotypés qui ne préjugent pas de l’étiologie finale. Savoir les 
reconnaître et distinguer leurs subtiles différences est une étape majeure vers le diagnostic de la cause sous-
jacente. Il faudra souvent avoir recours à des examens complémentaires afin de préciser la nature éosinophi-
lique de l’infiltrat cutané et identifier sa cause. La gestion thérapeutique est dictée par l’identification précise 
ou non de  cette étiologie". Elle abordera les sujets suivants : de la dermatite miliaire à l’herpès virose cutanée 
en passant par le complexe granulome éosinophilique, de l’apparente simplicité du traitement de la DAPP 
chez le chat à la gestion complexe d’un syndrome hyperéosinophilique. 
  Attention, cette année nous changeons de lieu pour notre soirée poitevine. Rendez-vous le 7 février 2019, 
au restaurant "La Chênaie", RN10, La Berlanderie à Croutelle, pour l'apéritif vers 19h, la conférence 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 

     
 
Eric Meyer 
 
 
 
 

 
L'année dernière c'est notre confrère 
Patrick Begeault qui était venu nous 
présenter tout l’intérêt et la com-
plexité de l'utilisation de l'endoscopie 
dans notre pratique quotidienne. 
Grace à son expérience et son sens 
clinique il a su nous montrer tous les 

2019: DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

  

 

avantages de ce matériel aussi bien 
en termes de diagnostic que théra-
peutique mais aussi ses limites. 
Cette année, toujours au domaine du 
Griffier près de Niort, c'est le Docteur 
Corine Boucrault-Baralon, directrice 
du laboratoire Scanelis de Toulouse, 

qui nous accompagnera le temps 
d'une soirée.  
Elle viendra remettre à jour nos con-
naissances en virologie et fera le 
point sur les dernières nouveautés 
en matière de diagnostic, vaccina-
tion et traitement des viroses du chat 
E. Thomas 

 

Le sujet de la conférence pour les ASV du 3 avril s’éloignait un peu des thématiques habituelles (soins, médecine et 
chirurgie), puisque le Dr Lebis et son épouse Anne-Marie, elle même ASV, sont venus nous parler de l’image 
numérique de nos structures. Vaste sujet, qui méritera un développement plus poussé lors d’un prochain rendez-
vous AFVAC ! 
La soirée s’est terminée par un excellent dîner dans les locaux chaleureux du restaurant chez Juliette. 
 
Pour notre prochaine soirée ASV, nous retournerons à un sujet plus classique concernant l’espèce féline puisque 
c’est notre fil directeur des soirées Poitou-Charentes 2019: le Dr Mimouni, conférencier de talent, développera les 
alternatives à la stérilisation chirurgicale dans l’espèce féline, ainsi que les particularités de la césarienne chez la 
chatte. 
La soirée se déroulera le mardi 30 avril toujours chez Juliette à Migné Auxances : ASV, nous vous attendons !    

 
C’est toujours à côté de Cognac, que le 10 décembre se tiendra la deuxième réunion de l’année. Le thème retenu 
est : « le comportement du chat » avec le dr Béata : malpropreté, griffades, agressivité sont des comportements 
normaux dans l’espèce féline, mais comment conseiller au mieux les clients pour que ces comportements ne soient 
pas un problème pour cohabiter avec les humains. 
Stéphanie Lauffenburger 
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Près de Niort, à Granzay : le Domaine du Griffier 

La Petite France, au restaurant 
chez Juliette  

 

 
Granulome éosinophi-

lique 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2018, Frédéric Goulle est venu nous parler de la cataracte chez le chien. Il nous a fait une mise 
au point complète des aspects chirurgicaux, thérapeutiques que nécessitent la prise en charge de cette 
pathologie, nous confortant dans notre prescription et dans l'éclairement de nos clients. 

  2019, année du CHAT pour l'AFVAC Poitou Charentes, c'est Fouzia Stambouli-Bourdeau qui 
viendra nous parler d'imagerie avec un éclairage particulier puisque le thème sera : "Pièges et difficultés 
en radiologie féline". 

Nul doute que là encore cette mise au point, qui se voudra ludique et pragmatique, participera à la réus-
site conviviale de nos soirées AFVAC. 
Rendez-vous est donc pris, Mardi 04 juin 2019, Hôtel MERCURE vieux port de LA ROCHELLE." 
E. Cutzach, P. Migraine 

 

 

Le 15 novembre 2018, Ca-
therine Trumel est venue 
nous éclairer dans notre pra-
tique de la cytologie. Tou-
jours aussi disponible elle 
nous a donné beaucoup de 
conseils pratiques pour réus-
sir et interpréter correctement 
un frotti sanguin ou liquidien. 
 

LA ROCHELLE 2019 : Particularités de l’imagerie chez le chat.    

THOUARS 2019: 
L’hématologie oncologique chez le chat 

 
 

CHATELLERAULT 2019 :  
Le diabète chez le chat 

 
  
Le jeudi 4 octobre 2018, toujours à la Gourmandine, nous nous sommes retrouvés au-
tour du Dr Catherine Mège pour parler comportement. Catherine, de par sa formation 
de psychiatre canin nous a donné toutes les clés pour repérer quand un comportement 
peut être considéré comme normal et rectifié par un peu d’éducation et de conseils et 
quand cela dérape réellement et qu’il faut avertir et conseiller une thérapie, quand elle 
est possible,  aux propriétaires. S’appuyant sur son  proceeding très complet, sorte de 
«livret du comportement pour les nuls », elle a évoqué les trois charnières de la vie, 
enfance, puberté et vieillesse et les points qu’il faut vérifier. Nous avons terminé avec 
l’approche de la bonne attitude à avoir face à un animal mordeur et les questions n’ont 
pas manqué durant le dîner qui clôturait cette soirée. 
 

 
A La Rochelle 

Sur le vieux port 

  

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

En 2019, le jeudi 7 no-
vembre, nous aborderons un 
sujet complexe : l’hématolo-
gie oncologique chez le chat. 
Nicolas Soetart viendra nous 
expliquer comment nous en 
sortir avec ces formes de 
cancer : diagnostiquer, trai-
ter et effectuer un suivi des 
chats qui en sont atteints.  
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Comme vous l’avez constaté, 2019 est l’année du chat en Poitou-Charentes. Nous nous 
retrouverons le 16 octobre, un mercredi donc, pour évoquer l’endocrinologie féline. 
Pour cela, le Dr Dan Rosenberg, que l’on ne présente plus, le pape de l’endocrino, 
viendra nous parler diabète. Encore me direz vous… Il viendra nous expliquer comment 
suivre un chat diabétique, qui n’est pas un chien, comment gérer si notre mangeur de 
souris vit dehors, pourquoi tout d’un coup il nous arrive en hypo, pourquoi n’est-il plus 
diabétique… puis l’est à nouveau, qu’il faut dans certains cas utiliser des doses qui 
paraissent extravagantes d’insuline, à quelles complications s’attendre…bref gérer 
notre matou sans stress grâce à une bonne connaissance de ce qui peut arriver, des 
causes et de la technique de suivi. 
Christian Collinot 

 

 

La Gourmandine nous recevra en 2019 

 

Le Logis de Pompois nous  
accueille en 2019 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Dermatoses éosinophiliques félines     (C.Laffort)               Poitiers  (Croutelle)             07/02/2019    Poitou-Charentes 
Viroses du chat               (C.Boucrault-Baralon)                  Niort (Granzay)                   21/03/2019     Poitou-Charentes 
Soirée ASV : Reproduction féline (P.Mimouni)                  Poitiers (Migné Auxances)  30/04/2019    Poitou-Charentes 
Imagerie chez le chat (F.Stambouli)                                     La Rochelle                          04/06/2019    Poitou-Charentes 
Hématologie oncologique chez le chat (N.Soetart)            Thouars (Logis de Pompois) 07/11/2019     Poitou-Charentes 
Diabète chez le chat (D.Rosenberg)                                     Châtellerault                         16/10/2019    Poitou-Charentes 
Comportement du chat (C.Béata)                                         Cognac                                 10/12/2019    Poitou-Charentes 
Après midi ASV : comportement du chat                            Cognac                                 10/12/2019     Poitou-Charentes 
 

 
Le Dr L.Hazotte nous a livré 
des clés dans la gestion de nos 
structures, et en particulier 
comment établir des prix de 
manière raisonnée,  à l’hôtel 
 Chais Monnet proche de Co-
gnac le 13 décembre. Les ASV 
ont pu également profiter de 
ses conseils pour s’adapter aux 
différents types de clientèle. 
 
  
 
 

La crise des vocations ? 
 
Cela ne vous aura pas échappé : il 
est de plus en plus difficile de se faire 
remplacer pour partir en congés, et 
trouver un ALD relève du parcours du 
combattant. 
 
Malgré des petites annonces qui, à 
force d’être attractives, ressemblent 
maintenant davantage à des 
publicités pour le club med qu’à des 
propositions d’embauche, le candidat 
se fait rare. 
 
Et pourtant, les écoles vétérinaires 
forment toujours, et des promotions 
de jeunes diplômés en sortent 
chaque année. Alors: où travaillent 
tous ces jeunes vétérinaires ? La 
question reste en suspens, même si 
des pistes sont évoquées : le refus de 
sacrifier sa vie de famille et ses loisirs 
pour s’investir dans une profession à 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  

24/01/2019 : Chambray-les-tours : traumatismes abdominaux (région centre) (soirée) 
 
19-20/01/2019 : Saint Lary Pyrénévet : neurologie (région aquitaine) (3j) 
 
16-19/05/2019 : Arcachon, Le chat, dermatologie féline (région Aquitaine) (3j) 
 
13-14/06/2019 : Folles journées de l’ouest (Vannes) (2j) 
 
27 -29/09/2019 : Au cœur de l’urgence (GECA, GEUR) La Rochelle (3j) 
 
28-30/11/2019 : Lyon, CONGRÈS NATIONAL : examens complémentaires 

Conception C. Collinot, S. Lauffenburger 

qui on demande beaucoup (trop peut-
être?), le refus de se confronter à la 
réalité d’un métier parfois idéalisé 
pendant les études ? La féminisation 
de la profession, mais qui n’explique 
pas tout car certes les jeunes femmes 
font des bébés et s’en occupent mais 
elles sont malgré tout nombreuses à 
cumuler un emploi avec la maternité ? 
Le problème a atteint une telle 
ampleur, et a déjà de telles 
conséquences sur la qualité du suivi 
des animaux et sur le maillage 
territorial que même nos instances se 
penchent sur la question. 
 
Des comités de réflexion, comme 
vetfutur, voient le jour pour trouver 
des solutions, repenser l’organisation 
de notre profession pour maintenir 
une bonne qualité de vie. Le conseil 
de l’ordre se penche également sur 
une adaptation du code de 
déontologie qui permette de respecter 

la sacrosainte continuité de soin. 
 
Face à ce manque de main d’oeuvre, 
encore une fois, mieux vaut voir le 
verre à moitié plein : la profession va 
économiquement bien, le travail ne 
manque pas. Et pour trouver des 
solutions, serrons nous les coudes, la 
mutualisation de la main d’œuvre 
pouvant être une solution. La 
fréquentation des congrès et des 
soirées de formation peut aussi être 
l’occasion de rencontrer d’éventuels 
remplaçants… En attendant que la 
profession se restructure et s’adapte. 
Meilleurs vœux de réussite profes-
sionnelle et personnelle pour cette an-
née 2019. 
 
Stéphanie Lauffenburger 

Surprise pour l’année pro-
chaine quant au lieu et ce sera 
au tour de notre confrère 
Claude Béata de parler du 
comportement du chat le mardi 
10 décembre. 
 François Xavier Caillard 

LES REUNIONS 2019 

COGNAC 2019:    Comportement du chat 
 

Et pour s’inscrire à 
L’AVFAC 

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

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

 

La crise des vocations 

 

 

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 à Stéphanie Lauffenburger 
Mail : stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr 


