Communiqué

MARSEILLE
29 NOV > 1ER DEC 2018
AFVAC le Congrès 2018: rendez-vous à Marseille!
La 57e édition du Congrès annuel AFVAC se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2018, pour la première
fois à Marseille, au Parc Chanot. Référence scientifique nationale dans le domaine des animaux de compagnie,
fédératrice des instances professionnelles, des organismes techniques et de tous les acteurs de la profession,
AFVAC le Congrès est l’événement annuel où découvrir et échanger sur les dernières innovations techniques
et scientifiques faisant l’actualité de la profession.
Pour cette 57e édition, 3800 congressistes et visiteurs sont attendus. Ils pourront assister à plus de 300 conférences en 107 modules et rencontrer 130 exposants sur 5000 m2 d’exposition.
Autour du thème « Les Complications, parlons-en ! », le programme scientifique propose des solutions pour
connaître, prévenir et gérer les complications les plus fréquentes.
Dans un programme attractif et pluriel, les congressistes retrouveront :
• 57 modules d’1h30 au programme général,
• 26 modules au programme optionnel pour apprendre en pratiquant : travaux dirigés, travaux pratiques, Vetlab,
• 14 rendez-vous et ateliers Grands Partenaires et Partenaires,
• 7 modules professionnels en accès libre : pharmacovigilance, antibiorésistance, vaccination, abeilles,
biodiversité, Vetfuturs,
• Et le Forum des Rencontres consacré au consentement éclairé et à la vaccination.
Le cru 2018 sera marqué par plusieurs temps forts :
La 1re édition des Prix de l’Innovation vétérinaire avec le soutien du SIMV : témoignage de l’intérêt de la profession pour les innovation scientifiques, ces prix récompensent les innovations pharmaceutiques et sociétales
dans le domaine des animaux de compagnie ;
Le Prix AFVAC du cas clinique des internes des ENV : porteur des valeurs de partage intergénérationnel, de
compétence et de renforcement du sens critique, ce concours valorise le travail des équipes des internats
et récompense le meilleur cas clinique de l’année ;
À découvrir au cœur de l’exposition commerciale, le Village des Start Up regroupant de jeunes sociétés innovantes (de moins de 30 mois d’existence) par leurs produits et services : compléments alimentaires naturels pour chiens, fond de dotation en faveur de la biodiversité, centrale de référencement, solutions digitales
d’accompagnement à la prescription médicale et de simplification administrative.
Et toujours en programmes associés :
Les Rencontres Éleveurs-Vétérinaires, consacrées cette année à la reproduction et sélection, et à l’alimentation
en élevage canin et félin, le mercredi 28 novembre ;
La 4e édition d’ASV le Congrès, le rendez-vous annuel des ASV, du 30 novembre au 1er décembre, coorganisé avec
APFORM et l’AssAV (conférences et travaux dirigés AFVAC, modules de formation APFORM).
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