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      Le monde change, nos 
habitudes aussi et notre formation 
de même. Pour comprendre, 
anticiper ces changements, 
L’AFVAC s’adapte et ses élus sont 
en perpétuelle recherche et écoute 
pour nous proposer la meilleure 
formation. Cette année, pour 
préparer l’horizon 2030, tous les 
élus de l’AFVAC vont se réunir lors 
d’un grand weekend pour 
échanger, réfléchir et construire cet 
avenir. Grand-messe pour les uns, 
merveilleux outil de « brain 
storming » et de cohésion pour les 
autres, moyen de se rencontrer et 
d’apprendre à travailler ensemble 
c’est sûr, ce sera le moment de 
choisir notre avenir. Le dernier livre 
blanc remonte à aux rencontres de 
Versailles, il y a plus de 20 ans.  De 
nouvelles formes d’apprentissage 
se dessinent, l’accès à l’École de 
Nancy pour que « jamais plus la 
première fois sur le vivant » en est 
un merveilleux exemple qui permet 
déjà une formation pratique en 
fibroscopie, arthroscopie, 
ophtalmologie…. et ce n’est pas 
fini. Les essais de e-learning et 
l’apport de la communication 
préalable pour préparer le 
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Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2019, sans leur participation 
financière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, BOEHRINGER, CENTRAVET, COVETO, 
HIPPOCAMPE, TVM, VETOQUINOL. 
Sur certaines réunions : AXIENCE, CEVA, DECHRA, HILL’S, MS 
LABORATOIRE, VIRBAC, ZOETIS. 
  Un grand merci pour leur aide. 
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présentiel…. Une refonte complète 
de la base scientifique (articles, 
conférence, vidéos…) mise ne 
place par le pôle informatique sur 
un nouveau site dédié qui vient 
d’être porté sur les fonts 
baptismaux et mis à disposition 
des membres de l’AFVAC, tout 
cela montre la volonté de tous, au 
sein de l’AFVAC, de continuer 
l’offre d’une formation « up to 
date » de qualité scientifique 
irréprochable et toujours plus 
adaptée à nos préoccupations 
actuelles. L’AFVAC, par la 
représentation de ses élus, c’est 
aussi une participation active dans 
les grands sujets de société, les 
plans écoantibios, l’éthique, la 
certification, 
l’écoresponsabilité…..Pour que 
cela se poursuive, il faut des élus, 
les prochaines élections 
approchent, n’hésitez pas à 
franchir le pas, cela va certes vous 
prendre un peu de temps, mais 
construire son avenir en parfaite 
indépendance a forcément un prix 
et les satisfactions et le plaisir de 
travailler en équipe avec des 
consœurs et confrères qui ont le 
même attachement que vous à être 
les maîtres de leur avenir et le 

même dynamisme, cela donne 
l’envie de continuer et la fierté de 
notre profession. 
      Notre région continue ses 
formations, cette année nous 
parlerons envenimations à Poitiers 
et intoxications à Thouars.  La 
Rochelle sera le moment de 
découvrir les techniques de pointe 
que nous pouvons déjà proposer à 
nos clients, Châtellerault de faire le 
point sur notre approche en 
gastroentérologie au vue des 
derniers consensus dans ce 
domaine. Deux réunions seront à 
nouveau proposées aux ASVs, 
l’une sur la réalisation de 
pansements efficaces à Migné 
Auxances, à coté de Poitiers et 
l’autre en fin d’année à Cognac 
dans le cadre des hypertypes sur 
nos « gueules aplaties ». Les Deux 
Sèvres verront leurs deux réunions 
revenir, nous avons déjà parlé de 
la première et la seconde, à côté de 
Niort, sera consacrée aux 
chirurgies.de la face et la tête. 
Quant à Cognac, les vétos 
succéderont comme chaque année 
aux ASVs pour parler 
Brachycéphalie. 
Les membres du Bureau vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous offrent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2020. 
C.Collinot 
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Niort 2020 : 

La chirurgie 

de la tête 

Poitiers 2020 : La prise en charge des envenimations 

Par le Dr Patrick Verwaerde 

Le 4 février 2020 

 

 
 

    
         En 2019, Catherine Laffort, spécialiste en dermatologie vétérinaire a été chargée d’actualiser nos 
connaissances sur les dermatoses éosinophiliques, pathologies dermatologiques  fréquentes chez le chat. 
Elle a particulièrement insisté sur la gestion thérapeutique de ces dermatoses. Nous avons ainsi cheminé au 
long de notre soirée entre la dermatite miliaire, la gestion complexe du granulome éosinophilique, sans oublier 
l’apparente simplicité du traitement de la DAPP chez le chat. 
 

Cette année, nous avons la chance d’accueillir Patrick Verwaerde, Professeur responsable du Pôle 
Anesthésie-Réanimation-Urgence-Soins intensifs à l’E.N.V.A. Il est un habitué et un fidèle de notre section 
Poitou-Charentes. Sa présence est la garantie d’une soirée de formation continue de haut niveau et d’une 
grande convivialité. Nos invités, de charmantes bestioles… chenilles processionnaires, abeilles, guêpes, 
serpents et autres crapauds ne sont pas avares de leur venin et peuvent être à l’origine de situations d’urgence 
parfois graves chez les chats et les chiens. Nous ferons le point sur la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique de ces fréquentes envenimations. 

          Attention, nous changeons de lieu pour notre soirée poitevine. Rendez-vous le 4 février 2020, au 
restaurant du Château de Dissay, 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 
 

 
 
  

, La soirée 2019, consacrée à la 
virologie féline, nous a réunis nombreux 
autour de Corinne Boucrault-Baralon. 
Le temps imparti lui a permis de 
développer les subtilités du dépistage 
des retrovirus et de l'interprétation des 
tests rapides que nous utilisons au 

2020: DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

  

 

quotidien, et comment diagnostiquer la 
péritonite infectieuse, ceci étant souvent 
un challenge. Nous avons pu discuter de 
ces cas pratiques autour d'un bon diner 
au domaine du Griffier. 
Cette année nous nous retrouverons au 
même endroit le jeudi 2 avril pour parler 

chirurgie: comment aborder une 
masse qui parait impossible à retirer, et 
ce surtout quand elle est située sur la 
tête. Un chirurgien émérite, le dr 
Etchepareborde, viendra nous donner 
quelques clés pour y parvenir. 
Eric Thomas 

 

 

 
Bien que ce soit la veille d’un jour férié, le Dr Mimouni a fait se déplacer les foules à Migné-Auxances le 30 avril. Ses 
talents d’orateur ne se sont pas démentis : il nous a décrit avec précision les particularités de la sexualité et de la 
reproduction dans l’espèce féline, ponctuant son discours de quelques diapositives humoristiques. 
La soirée s’est terminée par un excellent dîner dans les locaux chaleureux du restaurant chez Juliette. 
Notre prochaine soirée ASV sera consacrée à un sujet pratique : les indications et contre-indications des 
pansements, ou comment en user à bon escient et sans nuire à la cicatrisation ? 
La soirée se déroulera le mercredi 18 mars toujours chez Juliette à Migné Auxances  avec le Dr Haudiquet. 
Stéphanie Lauffenburger 
 
Comme chaque année la deuxième réunion se tiendra à Cognac. Le 26 novembre 2020, Stéphane Bureau viendra 
nous parler des brachycéphales, bouledogues français, cavalier king Charles et autres grenouilles… 
Nous aborderons les particularités et les dangers inhérents à cette conformation. 
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Près de Niort, à Granzay : le Domaine du Griffier 

La Petite France, au restaurant 

chez Juliette  

 

 
Le Château de Diss ay 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le 4 juin, Fouzia Stombouli-Bourdeau est venue nous présenter les particularités de 
l'imagerie chez le chat, et les pièges à éviter dans l'interprétation des images radiologiques dans 
l'espèce féline. 
               Rendez vous cette année le mardi 2 juin toujours sur le vieux port de la Rochelle à 
l'hotel Mercure pour aborder les techniques de pointe en médecine interventionnelle. Jack Yves 
Deschamps nous révélera les nouvelles options thérapeutiques que nous pouvons proposer à 
nos clients dans le domaine de l'uro-nephrologie entre autres. 
  Emmanuel Cutzach et Patrice Migraine 

"La conférence 2019 sur la 

cancérologie du chat ne 

s'inscrit pas dans la lignée 

des conférences AFVAC, qui 

ont connu un grand succès 

cette année. Ce n'est que 

partie remise, 2020 sera 

l'occasion de vous présenter 

un autre thème et peut être 

LA ROCHELLE 2020 : Chirurgie du futur, ce que l’on 

peut déjà proposer à nos patients 

THOUARS 2020: 
Après les envenimations, les intoxications : et toujours, Patrick 

Verwaerde 

at 

CHATELLERAULT 2020 :  

Les nouveaux consensus en gastroentérologie 
 

  
En 2019, le Dr Dan Rosenberg est venu nous parler de diabète félin. Le 
message est clair, les chats ne sont pas des chiens et forcer la résistance à 
l’insuline peut nécessiter des doses qui peuvent paraitre effrayantes par 
rapport à nos habitudes et c’était bien le fil rouge, changer nos habitudes, 
pour une meilleure prise en charge de nos raminagrobis. Ne pas oublier la 
possibilité d’acromégalie, celle de diabète transitoire, …le propos fut dense. 
 

 

A La Rochelle 

Sur le vieux port 

 

intoxications!! Ce sera 

l'occasion de découvrir le 

restaurant le Cygne du golf de 

Bressuire.  

Un sujet sympa, un conférencier 

sympa, dans un lieu sympa, 

voilà de bons arguments pour 

ne pas rater cette soirée !!! 

Venez nombreux !!! 

Marina Revaud-Mucet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vous faire découvrir un autre 

lieu... 

Le 10 novembre 2020, 

Patrick Verwaerde viendra 

compléter son allocution du 

début d'année en nous 

parlant des nouveautés 

concernant le diagnostic et 

le traitement des 
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En 2020, nous continuerons à bousculer nos pratiques, en effet dans le cadre 
des groupes d’études de l’AFVAC entre autres, de nouveaux consensus 
naissent pour nous aider dans notre manière de soigner. Cette année nous 
nous intéresserons à la gastroentérologie. Le Dr Valérie Freiche, que l’on ne 
présente plus tant ses précédentes conférences en Poitou-Charentes ont 
recueilli l’adhésion de tous, viendra nous parler de tout ce que l’on n’a plus 
droit de dire ou de faire en 2020 en gastroentérologie et nous donner toutes 
les nouveautés et consensus dans ce domaine. Nous nous retrouverons 
comme d’habitude à la Gourmandine le mercredi 7 octobre 2020 
 
Christian Collinot 

 

 

La Gourmandine nous recevra en 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Les envenimations     (P.Verwaerde).                                  Poitiers  (Dissay)                   04/02/2020     Poitou-Charentes 

Soirée ASV : Les pansements (P.Haudiquet)                       Poitiers (Migné Auxances)  18/03/2020      Poitou-Charentes 
Chirurgie de la tête      (S. Etchepareborde)                         Niort (Granzay)                    02/04/2020      Poitou-Charentes 
Chirurgie de pointe (J.Y. Deschamps)                                  La Rochelle                          02/06/2020     Poitou-Charentes 
Gastroentérologie.    (V. Freiche)                                         Châtellerault                         07/10/2020      Poitou-Charentes 

Intoxications                 (P. Verwaerde)                                Thouars                                 10/11/2020     Poitou-Charentes 

Brachycéphales             (S. Bureau)                                      Cognac                                  26/11/2020    Poitou-Charentes 
Après midi ASV : Brachycéphales (S.Bureau)                     Cognac                                  26/11/2020    Poitou-Charentes 
 

 
Réunion attractive grâce à 
Claude Béata qui à travers un 
exposé interactif et très 
connecté a réuni 22 ASVs et 34 
vétos. 
Malgré des conditions difficiles, 
un jour de grève, Claude est 
venu jusqu’à Cognac pour 
exposer aux ASVs les bases du 
comportement du chat pendant 
près de 3 heures. 
Les Vétos quant à eux ont 
découvert la nouvelle 
nomenclature des états 
pathologiques de nos chats et 

La profession évolue 
vite ces derniers temps, et on 
note en particulier la tendance 
au regroupement de nos 
structures en association à 
distance, GIE, fusion en 
sociétés ou intégration à de 
grands groupes gérés par des 
financiers. 

Certains de ces 
regroupements sont purement 
d’intérêt économique mais 
d’autres proposent aussi des 
solutions face à la difficulté à 
trouver des collaborateurs 
vétérinaires ou une 
mutualisation des moyens de 
fonctionnement et de gestion de 
nos entreprises. 

Cette nouvelle 
manière de travailler, moins 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet, Coveto, et Hippocampe  

23/01/2020: Chambray-les Tours: prise en charge des complications des ulcères cornéens (soirée) 
 
du 17 au 19 janvier: Saint-Lary (Pyrénévet): Le jeune, de la conception à l'adoption (3j) 
 
du 14 au 16 mai: Arcachon: maladies infectieuses félines (3j) 
 
du 4 au 6 juin: Saintes Marie de Ré: les affections médicales, quand proposer la chirurgie? (3j) 
 
du 11 au 12 juin: Vannes: les folles journées de l'ouest (2j) 
 
du 18 au 20 septembre: La Rochelle: les cardiofolies (3j) 
 
du 10 au 12 décembre: Bordeaux: congrès national: l'hospitalisation (3j) 

C
onceptio

n C
. C

ollin
ot, S. 

Lauffenb
urg

er 

individualiste, offre de nouvelles 
perspectives en terme de 
rentabilité et d’efficacité et 
répond aussi à la volonté de plus 
en plus affichée des nouvelles 
générations à rester salariés. 

Se pose alors la 
question de notre indépendance 
et du libre choix que nous avons 
dans l’exercice de notre métier, 
et en matière de formation en 
particulier. 

Oui au travail en 
équipe et à la collaboration entre 
les structures vétérinaires, mais 
restons maitres chez nous, et 
gardons le contrôle du bateau. 

Céder à la solution de 
facilité immédiate du salariat 
dans de grandes chaines risque 
de nous amener à subir les choix 

de ces grands groupes en 
matière de méthode de travail, et 
en particulier dans le choix des 
formations proposées. 

C’est pourquoi 
l’investissement personnel dans 
nos structures indépendantes, et 
dans les organismes qui 
proposent un catalogue de 
formation indépendantes est 
essentiel. Notre libre arbitre 
mérite bien ces quelques 
efforts... 

 
Meilleurs vœux de 

réussite professionnelle et 
personnelle pour cette année 
2020. 
 

Stéphanie Lauffenburger 

revu les grandes bases de leur 
traitement. 
Tout cela s’est terminé 
classiquement par un repas 
tard dans la soirée et pour les 
plus motivés une dégustation 
de vieilles eaux de vies 
locales….. 
Rendez vous l’année prochaine 
le jeudi 26 novembre avec 
Stéphane bureau pour parler 
des brachycéphales dans une 
ambiance j’en suis sûr tout 
aussi chaleureuse 
 Merci à tous les participants 
encore au rendez-vous cette 
année. 
François Xavier Caillard 

LES REUNIONS 2020 

COGNAC 2020:    Brachycéphales 

 

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 

 

En toute liberté 

 

 

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 

Le chat à  
Arcachon 
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