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PRÉVENEZ LE MAL AVANT QU’IL N’EXISTE ;
CALMEZ LE DÉSORDRE AVANT QU’IL N’ÉCLATE
Vous voilà familiers avec les quatre “super-modules”
de notre futur congrès à Nantes. Nous avons déjà
développé les deux premiers thèmes :
■ La clinique en mutation (voir Pratique Vet N° 148)
■ Le bien-être (Pratique Vet N° 149)
■ La prévention
■ Les mutations thérapeutiques.
Aujourd’hui, dans la continuité de la notion de bien-être
(que vous retrouvez en éditorial dans ce numéro), nous
abordons la notion de prévention.

Les super-modules
s’afﬁchent
dans la grille*
■ Le conseil scientiﬁque

a souhaité construire son
programme autour de
quatre super modules qui
organisent le thème du veto
2.0
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Il était donc important que
vous puissiez retrouver facilement cette notion dans le
programme.

La consultation de médecine préventive est différente selon le lieu de villégiature, ville ou campagne.

La prévention : envisageons-la
différemment !
S’il est difficile de revendiquer la notion
de prévention comme une nouveauté en
médecine des animaux de compagnie
(la vaccination est un des socles de notre
pratique), c’est la philosophie qui l’entoure qui change radicalement la donne.
Non seulement, la prévention n’est plus
considérée comme le parent pauvre de
la médecine vétérinaire mais nous avons
conscience de son importance. L’idée est
pour chacun est d’enrichir le champ de
son exercice quotidien en augmentant la
proportion de prévention.

Dans le cadre du congrès AFVAC 2017, le
conseil scientifique après avoir choisi le
sujet “Veto 2.0” ne voulait surtout pas réduire le sujet à l’introduction de nouvelles
technologies mais souhaitait inclure dans
ce changement de paradigme les notions
qui changent la représentation de notre
activité quotidienne comme le bien-être
déjà abordé ou le développement massif
de la prévention.

Cinq modules consacrés
à la prévention
Ce thème a été adopté par plusieurs
groupes spécialisés et vous ne trouverez
pas moins de cinq modules consacrés à la

Si cela est facile dans l’application qui permet de classer
les interventions dans plusieurs catégories, c’est un déﬁ
beaucoup plus difﬁcile pour
l’édition papier. Nos équipes
ont fait leur maximum et si
vous regardez le coin inférieur droit de chaque case du
programme vous trouverez
un onglet de couleur qui vous
indique à quel super module
cette communication appartient.

Visez les coins !
déclinaison des concepts de prévention
dans le programme général plus.
■ Reproduction
La prévention commence avant la naissance : le module “planifier la reproduction chez la chienne” dresse le tableau
allant de la planification des chaleurs à
la datation précise de la gestation sans
oublier la prise en charge des dystocies.

* Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com
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Un bon départ dans la relation Hommeanimal passe par la prise en compte de
l’équilibre comportemental du Chien et
par les conseils avisés qui permettent
de mettre en balance les bénéfices et les
risques reliés à des sorties précoces.
C’est ce que vous propose le module “le
vétérinaire impliqué dans l’équilibre comportemental dès la vente”. Remarquez que
la conférence intitulée “Penser sa clinique
pour améliorer le bien-être” si elle se trouve
dans le module suivant, s’intègre parfaitement dans cet esprit de prévention.
■ Ophtalmologie
L’ophtalmologie est aussi concernée par
la prévention. Elle passe par la capacité à apprécier la vision au cours d’une
consultation, à s’intéresser très tôt à des
symptômes qui peuvent paraître anodins
comme l’œil qui coule ou l’opacification
d’un cristallin. Vous entendrez aussi
pourquoi il est important en termes de
kératite pigmentaire d’aller de plus en
plus vers la prévention.
■ Chirurgie

Et les amoureux de l’orthopédie, qui
seraient aussi passionnés de prévention,
trouveront de quoi alimenter leur réflexion autour des chirurgies préventives,
voie d’avenir de cette discipline.
Nos partenaires ne sont pas en reste et
vous trouverez ainsi un atelier pratique
et totalement en harmonie avec le thème
de notre congrès : la mise en place d’un
projet de Médecine préventive en clinique.

Une nouvelle philosophie
professionnelle
Véto 2.0 ce n’est donc pas seulement la
connectivité et l’invasion du numérique,
loin de là. C’est aussi l’intégration d’une
nouvelle philosophie basée sur des valeurs historiques de notre profession : la
prise en charge du bien-être animal
et la mise en avant de la prévention.
Le vétérinaire de demain sera sans doute
donc moins un pompier de service et
beaucoup plus un responsable du maintien de la santé et sous tous ses aspects,
dont le bien-être. Nul doute que la pré-

© Shutterstock.com

Les chirurgiens sont aussi des champions et vous le démontreront. Dans un

module commun aux tissus mous et aux
tissus durs, ils évoquent l’asepsie, antibioprophylaxie et tout ce qui permet de
diminuer la prévalence des infections.

Un bon départ dans la relation Homme/animal passe par la prise en compte de l’équilibre
comportemental du Chien.
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■ Comportement
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Savoir apprécier la vision au cours d’une consultation
est un acte de médecine préventive crucial.
vention doit alors devenir un axe majeur
et nous vous invitons à venir avec nous
construire ces nouvelles pratiques.
Retrouvons-nous pour parler de prévention à Nantes du 23 au 25 novembre.
C. Beata,
Président du CS Nantes 2017

CONCOURS PRATIQUEVET /
CONGRÈS NANTES 2017
■ Deux citations sur ces pages, une au
début de l’article et l’autre à la ﬁn. Une
récompense est prévue pour celle ou celui
qui trouvera l’auteur (le personnage),
la référence (livre ou ﬁlm) de toutes les
citations avec tirage au sort en cas d’égalité
sur le stand de
l’AFVAC pendant le
congrès avec, à la
clef, un prix sérieux
et intéressant : le
livre de Pathologie
Comportementale
du Chat (le concours
NER !
G
a débuté dans le
A
G
À
n° PVet de mars).

UN MÉDECIN QUI PEUT PRÉVENIR LES MALADIES EST
PLUS ESTIMÉ QUE CELUI QUI TRAVAILLE À LES GUÉRIR.
GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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