Communiqué, le 27 juillet 2017,

AFVAC le Congrès 2017 : l’innovation au rendez-vous !
Pour cette 56ème édition d’AFVAC le Congrès, 3 800 congressistes et visiteurs sont attendus. Ils pourront assister à
118 modules de conférences et rencontrer 120 exposants sur 5 000 m² d’exposition, du 23 au 25 novembre 2017, à la
Cité de Nantes. Référence nationale scientifique en médecine et chirurgie des animaux de compagnie depuis sa création,
lieu d’échanges et de débats ouvert à toutes les instances et familles professionnelles, AFVAC le Congrès 2017 se place
résolument sous le signe de la « Nouveauté ».
Doté d’un tout nouveau site internet où vous retrouverez toutes les innovations 2017, il développera sous le titre
« Véto 2.0 : la mutation » les grands thèmes suivants : nouvelles modalités de formation clinique, bien-être global au
sein de la structure d’exercice, médecine préventive, nouveaux paradigmes diagnostiques et thérapeutiques.
Tout cela dans une offre attractive et diversifiée :
- 59 modules au programme général ;
- 26 modules au programme optionnel pour apprendre en pratiquant : travaux dirigés, travaux pratiques, Vetlabs,
travaux pratiques de réanimation cardio-respiratoire sur le site d’Oniris ;
- 12 rendez-vous et ateliers Grand Partenaires et Partenaires ;
- 5 modules professionnels en accès libre : pharmacovigilance, antibiorésistance, biodiversité, adaptation à la
concurrence ;
- Et le Forum des Rencontres consacré à la santé connectée vétérinaire.
Des événements originaux marqueront l’édition 2017 :
Le Village des Start Up : de jeunes sociétés (moins de 30 mois d’existence) innovantes par leurs produits et services,
regroupée en « village », vous proposeront un nouvel accompagnement professionnel : outils de diagnostic et de suivi
de la relation patient et de médecine préventives, solution digitale d’apprentissage, plateforme de rendez-vous en ligne…
Le Prix AFVAC du Cas clinique des Internes des ENV, illustration du sens clinique critique et d’un partage des
connaissances entre générations.
Le Concours Mascotte vétérinaire, mise en valeur de l’animal Mascotte présent dans de nombreuses structures.
Et toujours, en programmes associés :
Les Rencontres Eleveurs – Vétérinaires, consacrées à la prévention et la néonatalogie en élevage canin et félin le
mercredi 22 novembre ;
ASV Le Congrès, troisième édition, rendez-vous annuel des ASV du 24 au 25 novembre, coorganisé avec APFORM
et l’AssAV (conférences et travaux dirigés AFVAC, modules de formation APFORM).

www.afvac-lecongres.com
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