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SAINT-LARY SOULAN  20-21-22 JANVIER 2023

a f v a c . c o m  -  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

Le Brachycéphale
PYRENEVET 2023

Ces prix (TTC - TVA à 20 %)  
ne comprennent pas l’hébergement.

FRAIS D’INSCRIPTION

HÉBERGEMENT Grands partenaires de l’AFVAC 2022

Etre capable de :  
• Comprendre la genèse du syndrome brachycéphale. 

• Explorer et prendre en charge les troubles respiratoires, digestifs, dermatologiques,     
  ophtalmologiques et neurologiques du syndrome Brachycéphale chez le chien. 
  
Modalités d’apprentissage : 14h  d’exposés 
 
Contrôle d’acquisition des connaissances : 
                    • Attestation de suivi de formation 
                    • QCM pour valider les acquis 
 
Validation : Cette formation vous apporte 0,71 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de 
l’évaluation des connaissances est au dessus de la moyenne.
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ADHÉRENT AFVAC  

          avant 15 décembre   . . . . . . . . . . . .576 € 
          après 15 décembre    . . . . . . . . . . .650 € 
 
NON-ADHÉRENT AFVAC  

          avant 15 décembre    . . . . . . . . . . .720 € 
          après 15 décembre    . . . . . . . . . . .850 € 

TARIFS REDUITS    
          Etudiant AFVAC junior  . . . . . .325 €

Cette formation est susceptible d’être prise en 
charge par le FIF PL. 
Le numéro de l’AFVAC en tant qu’organisme 
formateur est le 11 75 17 063 75

TARIFS RESTAURATION

CONGRESSISTE 
L’inscription comprend les pauses et les repas (panier repas du midi et repas du soir). 
 
ACCOMPAGNANTS 
Des forfaits accompagnant (adulte et enfant) permettront aux accompagnants(es) de bénéficier 
des mêmes prestations que le congressiste (pauses, panier repas, repas du soir). 
Le prix du forfait accompagnant correspond au coût de la restauration par jour.

Lors de votre inscription, pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence 
et celle des accompagnants(es) aux différents repas.

Pour ceux (congressistes comme accompagnants) qui ne veulent pas de panier repas et préférent manger 
sur place le midi, un supplément sera à régler directement à l’hôtel Mercure. En avertir l’hôtel dès le début 
du congrès.

Inscription obligatoire en ligne sur www.afvac.com 
Congrès réservé aux vétérinaires

Réservations à effectuer directement auprès des hôtels

Accompagnant(e) adulte  . . . . . . . . . . . . . . . .67 € 
enfant moins de 12 ans  . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 €

HÔTEL MERCURE SENSORIA HHHH (lieu du congrès) 

18, Rue de Soulan - 65170 Saint-Lary Soulan 
Tél. : 05 62 99 50 00 - Fax : 05 62 99 50 10 
e-mail : h2904@accor.com - www.mercuresensoria.com

Les nuitées ont été négociées auprès de l’hôtel où se déroule le congrès.  
Les tarifs sont de 170 € TTC par nuit pour une chambre individuelle avec petit-déjeuner et de 
200 € TTC pour 2 personnes en chambre double avec petit-déjeuner. 
Enfant de moins de 12 ans dans la chambre, gratuit (chambre et petit-déjeuner). 
Enfant de plus de 12 ans dans la chambre, supplément petit-déjeuner seulement.

HÉBERGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

HÔTEL NESTE DE JADE HHH  (à quelques minutes du lieu du congrès) 
Se présenter comme participant au congrés, les nuitées ont été négociées auprès de l’hôtel. 

65170 Saint-Lary-Vignec 
Tél. : 05 62 39 42 79 - Fax : 05 62 39 58 77 - www.hotel-delaneste.com/

HÔTEL LES ARCHES HHH  (à quelques minutes du lieu du congrès) 
Se présenter comme participant au congrés, les nuitées ont été négociées auprès de l’hôtel. 

5, avenue des Thermes - 65170 Saint-Lary-Soulan 
Tél. : 05 62 49 10 10 
contact@hotel-les-arches.com - www.hotel-les-arches.com

ACTIVITÉS

En raison d’un nombre de place limité à 100 congressistes, veuillez-vous assurer que votre inscription 
est validée auprès du siège de l’AFVAC avant de réserver votre hôtel.

Les forfaits ski seront disponibles à l’accueil de l’hôtel Mercure, au prix “station”. 
Pour réserver votre matériel, prenez contact avec la boutique située en dessous de l’hôtel 
(Skiset : 05 62 98 48 52 - st-laryvillage.skiset@orange.fr). 
Tarifs dédiés aux participants Pyrénévet 2023. 
Des activités sont envisagées sur place avec nos laboratoires sponsors.

Partenaires du Congrès Pyrénévet 2023

Objectifs pédagogiques

40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60  
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com 



Le Brachycéphale sera le sujet de notre prochain congrès PYRENEVET qui se déroulera à nouveau 
dans les locaux de l'Hôtel Mercure Sensoria de Saint-Lary les 20, 21 et 22 janvier 2023. 
 
Si le terme de syndrome brachycéphale est systématiquement associé par tous aux troubles 
respiratoires et digestifs, l'ensemble des signes cliniques reste plus méconnu. 
En effet, la chondystrophie qui caractérise ces races, associée à la croissance excessive des tissus 
mous crée également des troubles dermatologiques, ophtalmologiques et neurologiques. 
Comme ces animaux sont toujours nombreux à fréquenter nos salles d'attentes, nous avons 
souhaité mettre à profit ces trois jours pour faire le tour de la question. Le sujet est vaste aussi 
nous nous limiterons à la seule espèce canine. 
 
Tout l'esprit de Pyrénévet sera encore présent : des conférenciers de talent, des sujets pratiques 
qui collent à notre quotidien de généraliste, de nombreux cas cliniques et des courtes 
présentations en soirée faisant la part belle à la démonstration par l'image. 
 
Alors inscrivez vous vite, les places sont comptées et limitées à 100 ! 

  
                                            Anne Rossignol et Vincent Mahé, DV 
                          Présidents des Régions Midi-Pyrénées Languedoc et Aquitaine

Accueil des participants par les présidents AFVAC Midi-Pyrénées/Languedoc et Aquitaine.8h30 - 9h00

Pause
Pause Pause

9h00 - 10h30

Comment en est-on arrivé là ?                               25 mn         J. Hernandez 
Imbrication troubles digestifs et respiratoires.    20 mn        O. Dossin 
Est-ce vraiment un SORB ?                                     30 mn        J. Hernandez 
Discussion.                                                                15 mn

PYRENEVET 2023         SAMEDI 21 JANVIER

Apéritif dans l’exposition commerciale de 20h00 à 21h00 
Repas à partir de 21h00

Apéritif dans l’exposition commerciale de 20h00 à 21h00 
Repas à partir de 21h00

TROUBLES RESPIRATOIRES ET DIGESTIFS

9h00 - 10h45

Méningites.                                                                    30 mn         J. Couturier 
Hernie discale aigüe                                                      30 mn         J. Couturier 
Myelopathies chroniques kyste arachnoïdien.           30 mn         J. Couturier 
Discussion.                                                                      15 mn

NEUROLOGIE APPLIQUÉE

11h15 - 13h00

Particularités de la radiographie thoracique 
des brachycéphales.                                                15 mn         J. Hernandez  
Endoscopie respiratoire.                                          20 mn        J. Hernandez  
Exploration troubles digestifs persistants 
après la chirurgie.                                                    30 mn         O. Dossin 

Discussion.                                                                15 mn

TROUBLES RESPIRATOIRES ET DIGESTIFS

18h00 - 20h00 LES TD DU SOIR

 Repas/Panier repas -  Après-midi libre (ski, balade, farniente)

10h30 - 11h15

13h00 - 17h00

Pause goûter dans l’exposition commerciale17h00 - 18h00

Anesthésie des races brachycéphales.                   20 mn        A. Barthélemy 
Voile du palais.                                                         100 mn      D. Rossetti 
Rhinoplastie. 
Turbinectomie.

18h00 - 20h00 LES TD DU SOIR

Chirurgie des paupières. 15 mn A. Lavaud 
Videoendoscopie oreilles. 15 mn P. Prélaud 
Chirurgie de la queue. 15 mn D. Rossetti 
Myringotomie. 15 mn P. Prélaud 
Keratectomies superficielles. 15 mn A. Lavaud 
Hernie hiatale. 15 mn O. Dossin 
Chirurgie pli facial. 15 mn A. Lavaud 

D. Rossetti 
Pyloroplastie. 15 mn D. Rossetti

Pododermatites.                                                             30 mn       P. Prélaud 
Otites chroniques.                                                          30 mn        P. Prélaud 
Intertrigo.                                                                        30 mn       P. Prélaud 
Discussion.                                                                       15 mn

Paupières (cils, entropion...).                                         30 mn        A. Lavaud 
Cornée (KCS, ulcères                                                       30 mn        A. Lavaud 
Glaucome.                                                                        30 mn        A. Lavaud 
Discussion.                                                                       15 mn

10h15 - 11h00

PYRÉNÉVET 2023  -  AFVAC MIDI-PYRÉNÉES/LANGUEDOC & AQUITAINE

  CONFERENCIERS 
 
 

Anthony Barthélemy 
DV, PhD, praticien hospitalier  

Jérôme Couturier 
DV, Dip. ECVN, CEAV médecine interne  

Olivier Dossin 
DV, PhD, Dip. ECVIM-CA  

Juan Hernandez-Rodriguez 
DV, Dip. ECVIM, Dip. ACVIM, CEAV médecine Interne  

Arnold Lavaux 
DV, Dip. ECVO  

Pascal Prélaud 
DV, DESV Dermatologie, Dip. ECVD 

 
Diego Rossetti 

DVM, Dipl. ECVS, DU d'oncologie clinique

PYRENEVET 2023                  DIMANCHE 22 JANVIER

8h30 - 10h15 PARTICULARITÉS DERMATOLOGIQUES DU BRACHYCÉPHALE : 
UN DÉFI QUOTIDIEN

11h00 - 12h45 LES PARTICULARITÉS OPHTALMOLOGIQUES DU BRACHYCÉPHALE

Colite granulomateuse associée à E. Coli.                    20 mn       O. Dossin 
Sténoses cardiaques.                                                      20 mn       A. Barthélemy 
Chemodectome.                                                              20 mn        A. Barthélemy 
Coup de chaleur                                                              20 mn        A. Barthélemy 
Discussion.                                                                       10 min

10h45 - 11h30

11h30 - 13h00 MISCELLANÉES CARDIOLOGIE ET DIVERS

SAINT-LARY SOULAN  20-21-22 JANVIER 2023

PYRENEVET 2023         VENDREDI 20 JANVIER

 Repas/Panier repas -  Après-midi libre (ski, balade, farniente)13h00 - 17h00

Pause goûter dans l’exposition commerciale17h00 - 18h00

Inscription obligatoire en ligne sur www.afvac.com 
 

Renseignements inscription : Dr Monique TROTTIER - e-mail : trottiermo@orange.fr 
& 01 53 83 91 05 - Fax 01 53 83 91 69 - jbuisson@afvac.com 

 
Renseignements scientifiques : 

Dr Thierry LOUGE - &. 05 62 34 33 22 -  louge.th@wanadoo.fr

MIDI-PYRÉNÉES/LANGUEDOC 
A Q U I T A I N E


