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L’ÉCHIQUIER EST EN PLACE ET
LES PIÈCES AVANCENT
Porté par le titre de
notre congrès
“VETO 2.0 : la
mutation”, le Conseil
scientiﬁque travaille
à l’élaboration du
programme et doit
réaliser une véritable
alchimie.

C

haque représentant de Groupe
d’Étude (GE) transmet aux autres
membres ce qui lui paraît à la fois pertinent au regard du thème du congrès et
par ailleurs, nouveau et intéressant.

■ ce qui se fait aujourd’hui, l’état de l’art ;

Le titre du congrès évoque un changement de paradigme, une révolution plus
qu’une évolution et nous souhaitons répondre aux attentes des praticiens qui se
posent forcément la question : comment
vais-je travailler demain ?

■ ce qui sera fait demain par tous et qui
est aujourd’hui plus du domaine des
spécialistes ;

Pour y répondre, demande est faite à tous
les membres de construire leurs propositions en ayant en tête une répartition :

Vous retrouvez cette architecture dans
beaucoup de modules proposés même
si tous ne peuvent rentrer dans cette
contrainte.
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■ 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
a
à la clef un prix
sérieux
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Pas d’inquiétude, l’immense panneau regroupant l’essentiel du programme sera aussi présent à Nantes.
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■ ce qui s’ouvrira peut-être à nous aprèsdemain, ce qui peut nous faire rêver ou
nous inquiéter.

Ensuite, le programme est construit pour
vous permettre le type d’approche qui
vous correspond le plus :
■ soit pouvoir s’intéresser aux grands chapitres qui découlent du thème et nous
les détaillerons ;
■ soit pouvoir suivre toutes les actualités
d’une discipline ;
■ soit pouvoir alterner les types d’apprentissage, en profitant des nouvelles technologies offertes en TP par exemple ;
■ soit encore faire preuve d’éclectisme en
faisant son marché dans un programme
très riche.
Pour nous aider dans cela, une application sera disponible sur les téléphones

intelligents et les tablettes permettant à
chacun de dessiner son parcours et d’être
averti du début des séances qu’il aura
choisies.
Bien sûr, même s’il est normal d’offrir au
véto 2.0 qui viendra au congrès cet outil,
nous savons que certains restent attachés
aux communications plus traditionnelles
et l’immense panneau permettant de
retrouver l’essentiel du programme sera
bien présent sur le stand AFVAC où vous
êtes toujours les bienvenus.

Les grands thèmes
de votre congrès
A côté des actualités disséminées dans
toutes les sections, le congrès 2017 s’articulera autour de quatre grands thèmes
qui permettent de décliner ce changement de paradigme, cette mutation.

> La clinique en mutation
C’est sans doute la première idée qui
nous vient en voyant le titre général.
En quoi la révolution numérique changet-elle notre profession ?
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De 80 à 100 %
Nous vous rappelons que si vous
êtes adhérent à l’AFVAC, l’inscription scientiﬁque au congrès vous
est offerte.
■ Pratique, interactivité et
modernité
Certains modules, en effectif réduit (pas plus de 12 en TP, 20 en
TD) sont payants. Ils demandent
du matériel, une préparation
adaptée.

Cette année, à côté des modules
classiques, laboratoire sur microscope, imagerie sur station Mac,
ceux qui le souhaitent pourront
s’entraîner à la réanimation sur un
mannequin électronique, connecté
et intelligent !
Si ces modules demandent bien
sûr une participation ﬁnancière
et ne peuvent concerner que des
effectifs réduits, c’est bien 80 %
de la totalité du programme (et
la possibilité d’occuper 100 % de
son temps !) qui sont offerts aux
adhérents.

> Le Bien-être
La définition de la santé a changé. En
1936, Leriche écrivait “La santé c’est la vie
dans le silence des organes”.
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Aujourd’hui, la définition de l’OMS, inchangée depuis 1946 est : “La santé est un
état de complet bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité”.

La révolution numérique change-t-elle notre
profession ?
Télémédecine, e-médecine, m-médecine, objets connectés, services à distance pour la clientèle, seront au cœur de
notre programme scientifique mais aussi
des Rencontres de la Profession.
■ Comment garder le vétérinaire au centre
de ce flux de nouvelles données ?
■ Comment s’en servir, les apprivoiser et
les mettre à notre service ?
■ Qu’attendre de la nouvelle imagerie ?
Nous essaierons de vous donner les réponses à ces questions qui conditionnent
notre pratique professionnelle future.

Cette notion de bien-être s’impose à
nous. Ce congrès sera l’occasion d’explorer ses implications.

> La Prévention
Un des changements majeurs de paradigme est bien l’émergence d’une pratique toujours plus poussée et raisonnée
de la prévention.
Vrai changement de mentalité pour
beaucoup d’entre nous habitués à réagir
en sauveurs, en soignants et qui doivent
aujourd’hui arriver à concevoir, à mettre
en place et à rentabiliser cette nouvelle
vision de la santé qui consiste à empêcher les maladies d’éclore.
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■ Un congrès offert aux
adhérents

Aujourd’hui,
des thérapeutiques radicalement
différentes voient le jour : microbiote bien sûr.

> Les Mutations

thérapeutiques

Au-delà des simples nouveautés, toujours soulignées, aujourd’hui des thérapeutiques radicalement différentes
voient le jour : microbiote bien sûr, génomique, etc.
Venez les découvrir à Nantes !
Demain sera différent mais nous vous invitons à déjà le connaître et à apprendre
à le maîtriser.
C. Beata,
Président du CS Nantes 2017
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AUCUNE VÉRITÉ NE DOIT ÊTRE PRÉFÉRÉE À TOUTES LES VÉRITÉS POSSIBLES.
GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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