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Nous venons de vivre, pour le moins, une 
année très compliquée. L’apparition du 
virus Sarcov-2, son effet délétère et les 
mesures qui ont suivi, ont complètement 
bouleversé le calendrier de l’année 2020. 
Des 7 réunions prévues sur notre région, 
seules deux ont pu avoir lieu compte tenu 
des confinements et niveau de jauge entre 
ces périodes. Nous regrettons tous ces 
moments privilégiés qui nous permettent 
de nous retrouver et de resserrer les liens 
qui nous unissent et espérons une embel-
lie qui nous permette de nous retrouver. 
Normalement les réunions reportées de-
vraient avoir lieu en 2021. 
Au niveau national, les chamboulements 
ne se sont pas fait attendre non plus. Il a 
fallu réorganiser au fur et à mesure toutes 
les manifestations en fonction des cir-
constances du moment. L’annulation de 
nombreuses réunions et du sponsoring 
qui va de pair, a évidemment perturbé 
l’équilibre financier de l’association.  
2020 devait être l’année des « états géné-
raux » de l’AFVAC avec la réunion en 
présentiel de tous les élus pour envisager 
l’avenir et prendre les meilleures déci-
sions pour notre formation future et les 
différents axes et opportunités à ne pas 
manquer. Cela, bien sûr s’est révélé im-
possible à réaliser et le chantier reste en 
projet pour les années à venir. 
Durant le premier confinement, notre as-
sociation a pris résolument le virage du 
virtuel pour apporter soutien et formation 
pendant cette triste période. Les AFVAC 
online sont nées et certaines sessions ont 
regroupé plus de 500 vétérinaires connec-
tés. Nous pouvons en retrouver certaines 
sur la médiathèque AFVAC qui regroupe 
aussi de très nombreux proccedings, 
textes scientifiques et replays de confé-
rences de congrès passés.  

Editorial par le Président de la région AFVAC Poitou-Charentes 

Ils nous ont permis de réaliser les réunions 2020, sans leur participation fi-
nancière et amicale, rien ne serait possible : 
Sur toutes les réunions : BAYER, BOEHRINGER, CENTRAVET, COVETO, 
TVM, VETOQUINOL. 
Sur certaines réunions : AXIENCE, CEVA, ELANCO, HILL’S, MS LABORA-
TOIRE, VIRBAC, ZOETIS. 
  Un grand merci pour leur aide. 
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 Le congrès de Bordeaux de la fin d’an-
née, restant réalisable après le premier 
confinement, tous les responsables ont 
travaillé d’arrache-pied pour bâtir un 
congrès agréable en présentiel mais qui 
intègre toutes les nouvelles mesures de 
prévention. Ce n’est que partie remise 
puisque le congrès de Bordeaux sera réa-
lisé à l’identique fin 2021 avec un thème 
fort sur l’hospitalisation. Seuls les posters 
et les courtes communications seront re-
nouvelés car ils concernent des sujets 
d’actualité et pour ne pas en perdre la va-
leur, ils vous ont été communiqués sur le 
e-congrès de cette année.  
En effet, suite à la déception de l’annula-
tion de Bordeaux 2020 après une telle 
somme de travail et d’énergie dépensée, 
les responsables du congrès ont décidé de 
ne pas laisser l’année 2020 blanche et ont 
relevé la gageure de créer de toute pièce 
un congrès virtuel en moins de deux 
mois. Ce congrès dont le programme 
scientifique a été établi pour l’occasion 
grâce à la bonne volonté et l’enthou-
siasme tant des organisateurs que des 
techniciens qui nous ont soutenus, et des 
conférenciers qui ont accepté de jouer le 
jeu, a été un franc succès et plébiscité par 
tous les participants. Pendant sa durée, 
les e-congressistes avaient accès à 3 
salles de conférences dont les thèmes 
étaient : actualités scientifiques, consen-
sus et synthèses et la chaine des commu-
nications et conférences partenaires. Ces 
conférences enregistrées ou en live 
étaient systématiquement suivies par un 
débat en live avec les conférenciers, 
comme en présentiel. Celles-ci restent ac-
cessibles pour ceux qui étaient inscrits en 
replay avec la partie questions à la fin. Ce 
e-congrès a également permis la tenue du 
prix de l’innovation 2020 et du prix des 

internes et la découvertes des posters pré-
vus pour Bordeaux. De plus une e-expo-
sition donnait accès aux stands de 
l’AFVAC et de nos partenaires avec pos-
sibilité de rencontres virtuelles, de tchat 
avec leurs représentants et la découverte 
de documents téléchargeables et de vi-
déos.  
Les incertitudes sur début 2021 ne sont 
pas levées et l’AFVAC s’adaptera à la si-
tuation pour poursuivre au mieux son rôle 
de formation et de lien de notre profes-
sion. 
En plus de ce rôle principal de formation 
et malgré les écueils de cette année 2020, 
l’AFVAC continue à s’occuper des 
grands dossiers de société intéressant 
notre profession. Tout le monde connaît 
son action dans la lutte contre l’antibioré-
sistance avec les différents fascicules de 
recommandations publiés. Elle est aussi 
engagée dans la mise en place de la « mé-
decine solidaire » avec le CNOV et le 
SNVEL et participe à la remise en place 
de « Vétérinaires pour tous ». Elle parti-
cipe aussi aux débats sur les problèmes 
d’éthique, la spécialisation, la téléméde-
cine et tous les sujets intégrant le « One 
Health ». Partenaire du nouveau projet de 
« l’Ecole de Nancy » pour une formation 
plus éthique (jamais la première fois sur 
le vivant) mais aussi plus à la pointe, elle 
nous projette dans l’avenir et le champ de 
ses réalisations.  
Pour surmonter ces temps difficiles, 
l’AFVAC a plus que jamais besoin de 
notre adhésion et de notre participation, 
nous comptons tous sur vous. 
Avec les meilleurs vœux de tout le bureau 
de la région Poitou-Charentes, gardez-
vous bien et portez-vous bien.  
Christian Collinot    
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Niort 2021 : 

La chirurgie 
de la tête 

Poitiers 2021 : Le chien agressif : gestion et obligations du vétérinaire. 
Par le Dr Claude Béata 

Le 4 février 2020 
 

 
 

    
        En 2020, Patrick Verwaerde, Professeur responsable du Pôle Anesthésie-Réanimation-
Urgence-Soins intensifs à l’E.N.V.A, a été chargé d’actualiser nos connaissances sur la prise en charge dia-
gnostique et thérapeutique des plus fréquentes envenimations. Nos invités étaient de charmantes bestioles… 
chenilles processionnaires, abeilles, guêpes, serpents et autres crapauds peu avares de leur venin. Ils sont à 
l’origine de situations d’urgence parfois graves chez les chats et les chiens. 
 Cette année, nous avons la chance d’accueillir Claude Béata, cofondateur de ZOOPSY et du Collège Euro-
péen de médecine comportementale (ECAWBM). Son activité est exclusivement dédiée aux troubles du com-
portement. Il exerce à Olliolis,(Centre de Référés proche de Toulon), à Frégis en région parisienne, à Onlyvet 
en région lyonnaise et dans sa société de conseil, CETACE Sarl. Le vétérinaire sera le centre d’intérêt de 
notre soirée, dans le cadre de la prise en charge médicale et légale d’un chien agressif. - Comment gérer un 
chien agressif au sein de nos structures ? Qui devons-nous protéger en priorité, le propriétaire, ses enfants, 
le chien, nous ? Voilà quelques questions auxquelles Claude Béata répondra.  Nous terminerons par l’actua-
lisation des obligations légales du vétérinaire (déclarations aux mairies, visites sanitaires et évaluation com-
portementale) ainsi que des risques de sanctions pour le praticien …  
Rendez-vous le 4 février 2021, au restaurant du Château de Dissay, pour l'apéritif vers 19h, la conférence à 
20h et le repas aux environs de 22h. Nous attirons votre attention sur le fait que ce lieu « chevaleresque » se 
prête particulièrement bien à la distanciation sociale …Le groupe A.FV.A.C. Poitou-Charentes et ses parte-
naires 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 
 
 
 
 

 
La soirée du 2 avril 2020 ayant dû 
être annulée en raison du premier 
confinement, la conférence sur les 
techniques chirurgicales des abords 
compliqués de la tête aura lieu le 8 
avril 2021. 

2021: DEUX  REUNIONS A.S.V. 
 

 

 

 

Cette année nous nous retrouverons au 
même endroit le jeudi 8 avril pour parler 
chirurgie : comment aborder une masse 
qui parait impossible à retirer, et ce sur-
tout quand elle est située sur la tête. Un 
chirurgien émérite, le Dr Sébastien 

Etchepareborde, viendra nous donner 
quelques clés pour y parvenir. 
Eric Thomas 
 

 

Page     2 / 4 

Près de Niort, à Granzay : le 
Domaine du Griffier 

La Petite France, au restaurant 
chez Juliette  

 

 
 

Le Château de Diss ay 
 

 

Malgré notre persévérance et nos espoirs déçus à la dernière minute la soirée ASV consacrée 
aux pansements, reportée après le premier confinement, a dû être annulée jusqu’à nouvel ordre. Le Dr 
Haudiquet et moi-même ne désespérons pas de pouvoir l’organiser dans le courant de l’année 2021. 

Une soirée ASV est malgré tout déjà prévue sur un nouveau thème le mardi 30 mars. Le Dr 
Ludovic Freyburger viendra expliquer aux ASV les principes et les avantages de la médecine préventive. 
Socle de notre activité, la prévention est essentielle pour que l’animal vive en bonne santé le plus long-
temps possible. Comment aborder le sujet avec les clients, quels sont les examens et les suivis que l’on 
peut mettre en place à la clinique et pour lesquels les ASV peuvent jouer un rôle central : nous aborderons 
toutes ces questions, ainsi que les nouvelles recommandations pour la vaccination des carnivores domes-
tiques. La soirée est prévue au restaurant chez Juliette comme chaque année, mais dans le cas où elle 
ne pourrait pas avoir lieu normalement en présentiel, la conférence se fera par visio par le biais du logiciel 
zoom. 
Stéphanie Lauffenburger 
 

Comme chaque année la deuxième réunion se tiendra à Cognac. En décembre 2021, 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. 
François Xavier Caillard 
 

 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

La soirée prévue le mardi 2 juin n'ayant pas pu avoir lieu, elle est 
reportée au 8 juin 2021, toujours sur le vieux port de la Rochelle à l'hôtel 
Mercure pour aborder les techniques de pointe en médecine intervention-
nelle. Jack Yves Deschamp s nous révélera les nouvelles options théra-
peutiques que nous pouvons proposer à nos clients dans le domaine de 
l'uro-nephrologie entre autres. 

Emmanuel Cutzach et Patrice Migraine 

  

 
Annulée au dernier moment, 
le deuxième volet de la con-
férence du dr Verwaerde trai-
tant des intoxications sera 
peut être reportée en 2022 
pour ne pas nous laisser sur 
notre faim ! 
 

LA ROCHELLE 2021 : Chirurgie du futur, ce que l’on 
peut déjà proposer à nos patients 

THOUARS 2021:  
Les hormones dans notre pratique quotidienne  

du généraliste 
 

CHATELLERAULT 2021 :  
En dermatologie, il n’y a pas que l’atopie : 

 Focus sur les maladies auto-immunes 

 
A La Rochelle 

Sur le vieux port 

 

 
L'hôtellerie Saint Jean de 
Thouars nous accueillera pour 
partager un moment convivial et 
confraternel. 
Marina Revaud-Mucet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 4 novembre 2021 le Dr 
Nicolas Soetart viendra dé-
mystifier l'endocrinologie. 
Du diagnostic au traitement, 
il nous aidera à aborder sim-
plement un problème hor-
monal dans notre pratique 
de tous les jours. 
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   Malgré cette terrible année, entre deux confinements, nous avons pu nous 
retrouver en présentiel et avoir le plaisir de nous revoir à Châtellerault pour 
écouter le Dr Valérie Freiche nous parler des derniers consensus du GEMI en 
gastro-entérologie.  La bonne attitude à avoir pour le chemin diagnostique, 
d’abord en différenciant suivant l’âge… et les traitements à envisager, sa 
clarté habituelle a, une fois de plus, séduit son public. Certes, les masques 
étaient de rigueur mais les mesures mises en place pour nous permettre de 
nous retrouver en respectant les consignes sanitaires ont quand même per-
mis cette petite bouffée d’oxygène dans cette pluie d’annulations de toute ré-
union en présentiel.  
   En nous souhaitant une nouvelle année plus propice et libérée de la covid, 
nous changerons de discipline en 2021. Les nouvelles molécules en derma-
tologie ont mis les projecteurs ces derniers temps sur l’atopie et les allergies.  
Tout cela a un peu éclipsé les progrès dans la compréhension et le traitement 
d’autres pans de cette discipline. Grace à l’expertise du Dr Catherine LAF-
FORT, spécialiste en dermatologie, diplômée du Collège Européen de Der-
matologie, nous allons nous intéresser aux maladies auto-immunes. Des lu-
pus en passant par les pemphigus, les nouvelles variantes identifiées et 
d’autres entités plus mystérieuses, Catherine va nous faire entrer dans un 
nouveau monde à découvrir ou approfondir. 
Christian Collinot 

 

La Gourmandine nous recevra en 2021 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sujet                                                                          Lieu             date               groupe 
Le chien agressif (C. Béata)                                                               Poitiers (Dissay)                     04/02/2021        Poitou-Charentes 
Poitiers ASV : Prévention  (L.Freyburger)                                          Poitiers (Migné Auxances)      30/03/2021        Poitou-charentes 
Chirurgie de la tête( S. Etchepareborde)                                            Niort (Granzay-Gript)              08/04/2021        Poitou-Charentes 
Chirurgie de pointe (JY Deschamps)                                                  La Rochelle)                           08/06/2021        Poitou-charentes 
Dermatologie (C.Laffort)                                                                     Châtellerault                           12/10/2021         Poitou-Charentes 
Endocrinologie (N.Soetart)                                                                 Thouars                                   04/11/2021        Poitou-charentes 
Brachycéphales (S.Bureau)                                                                Cognac                                  décembre 21      Poitou-Charentes 
Après midi ASV : Les brachycéphales (S. Bureau)                            Cognac                                  décembre 21.     Poitou-Charentes 
 

 
La covid a encore sévi et 
nous n’avons pas pu nous 
retrouver cette année. Le Dr 
Stéphane Bureau a accepté 
de venir nous voir sur le 
même sujet un an plus tard. 
Donc rendez-vous en 2021,  
le jeudi 26 novembre avec 
Stéphane bureau pour par-
ler des brachycéphales 

 Depuis un an nos habi-
tudes sont chamboulées et 
nos capacités d'adaptation 
mises à l'épreuve. Dans le 
domaine de l'événementiel 
notamment et de la forma-
tion en particulier la crise 
sanitaire nous impose de 
nombreux remaniements 
et nous devons repenser 
les modalités de formation 
proposées par notre asso-
ciation. 
Devenue incontournable, 
la visioconférence, bien 
que moins conviviale que 
les réunions que nous 

Chez nos voisins 

Routage avec la complicité de Centravet et  Coveto.  

18 février: Tours : diagnostiquer une dermatite atopique « typique » et « atypique » (soirée) 
 
du 22 au 23 janvier: Bagnères-de-Bigorre (Pyrénévet): La cancérologie au quotidien (2j) 
 
25 mars : Blois : TD de cytologie appliquée (1j) 
 
du 20 au 22 mai: Arcachon: maladies infectieuses félines (3j) 
 
du 3 au 5 juin: Saintes Marie de Ré: les affections médicales, quand proposer la chirurgie? (3j) 
 
du 17 au 18 juin: Vannes: les folles journées de l'ouest (2j) 
 
du 25 au 27 novembre: Bordeaux: congrès national: l'hospitalisation (3j) 

Conception C. Collinot, S. Lauffenburger 

organisons d’habitude, a le 
mérite d'être accessible de 
n'importe quel endroit et de 
nous permettre de nous 
former en évitant la fatigue 
du déplacement ! 
 
Le congrès de Bordeaux a 
dû être repensé 
complètement, puis 
remplacé au dernier 
moment par un congrès 
virtuel. Quoi qu'il en soit 
notre rendez-vous annuel 
aura été maintenu. 
L'AFVAC s'adapte et reste 
à vos côtés, pour que nous 

gardions des liens 
confraternels et que nous 
nous retrouvions encore 
plus volontiers, après… 
 
Meilleurs vœux de réussite 
professionnelle et person-
nelle pour cette année 
2020. 
Stéphanie Lauffenburger 

dans une ambiance j’en suis 
sûr tout aussi chaleureuse. 
 Merci à tous de votre sou-
tien dans l’adversité. 
La date et le lieu vous se-
ront communiqués posté-
rieurement car pas encore 
finalisés à la mise sous 
presse de cette gazette. 
François Xavier Caillard 

LES REUNIONS 2021 

COGNAC 2021:    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 

 

Un seul mot d’ordre : adaptation 

 

 

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 


