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AFVAC LE CONGRÈS 2017 : UN THÈME SCIENTIFIQUE QUI SÉDUIT !
Dernière ligne droite avant le congrès national de l’AFVAC, qui aura lieu à Nantes du 23 au 25 novembre, sur le thème :
« VETO 2.0 : LA MUTATION ». Cette 56ème édition sera d’un très bon cru au vu du nombre d’inscriptions, qui devrait dépasser
la barre des 3 800 badges dont 2 500 vétérinaires congressistes. Elle s’annonce brillante avec un programme scientifique
structuré autour de quatre grands thèmes transdisciplinaires : bien-être, prévention, mutations technologiques et
mutations thérapeutiques.
Ce programme dont la partie générale est offerte aux adhérents à jour de leur cotisation, propose une offre diversifiée
répartie en :
• 59 modules au programme général
• 26 modules pratiques au programme optionnel (travaux dirigés, travaux pratiques et vetlabs)
• 5 modules professionnels
• 12 rendez-vous et ateliers Grands Partenaires et Partenaires
• … et LE Forum des Rencontres consacré à la santé vétérinaire connectée en partenariat avec les instances
professionnelles.
L’exposition commerciale sera une vitrine de ce vers quoi s’oriente la profession. Outre le fait qu’il n’existe plus
d’emplacements disponibles, cette exposition consacrera un large volet au numérique et aux nouvelles technologies
avec un « Village des Start-Up » bien identifié qui réunira 12 jeunes sociétés innovantes au sein de corners : Bar à
Croquettes, Captainvet, Elinor Médical, Inovie Vet, Jagger & Lewis, Loop Dee Science, Oxane, Pronozia, VetClic, Vetolib,
Vokare et Wolf Learning.
De nombreux évènements marqueront LE plus grand rendez-vous annuel de la profession vétérinaire.
Parmi ceux-ci, le Prix AFVAC du cas clinique des internes des ENV doté de 1000 Euros, le concours de la Mascotte
vétérinaire de l’année en partenariat avec SantéVet, la remise des médailles de l’AFVAC, le Prix de la FAFVAC, l’apéritif
confraternel, moment fort et festif au sein de l’exposition commerciale le jeudi soir.
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