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PARMI LES INSTRUMENTS, LES UNS SONT
INANIMÉS, LES AUTRES VIVANTS
Voici les dernières pages consacrées au congrès AFVAC 2017
à Nantes du 23 au 25 novembre dont le thème est “Veto 2.0 :
la mutation”. Nous avons encore tant à vous dire. Vous avez pu
apprécier la richesse et la diversité des quatre super-modules
que vous retrouverez tout au long de ce congrès aussi bien
sur le site que sur l’application dédiée qui vous accompagnera
dans le choix de votre parcours.
■ La clinique en mutation (voir Pratique Vet N° 148)
■ Le bien-être (Pratique Vet N° 149)
■ La prévention (Pratique Vet N° 150)
■ Les mutations thérapeutiques (Pratique Vet N° 151).
Si vous avez manqué un épisode, sachez que vous pouvez
retrouver tous les textes sur le site du congrès à cet endroit, ils
vous seront précieux pour participer à notre concours1.

L’avenir est dans des outils que nous possédons
déjà !

Les Rencontres de la Profession
Vous ne manquerez pas non plus les
Rencontres de la Profession dont le point
d’orgue sera le forum organisé cette
année le vendredi après-midi et qui permettra de faire le point tous ensemble
sur les techniques d’avenir, sur les objets
connectés, la responsabilité professionnelle qui pourrait y être attachée sans
oublier les nouveaux modèles économiques associés
Et tout cela est offert aux adhérents (il ne
vous reste que quelques jours pour adhérer) !

Les travaux pratiques et travaux
dirigés

Les Rendez-vous des Grands Partenaires et Partenaires dont les sujets ont été choisis en parfaite
harmonie avec le thème du congrès et validés par le Conseil Scientiﬁque.

Les Rendez-vous
Ce programme général est encore enrichi
par les Rendez-vous offerts par les grands
partenaires ou les partenaires de l’AFVAC.
Les thèmes ont été choisis pour la plupart en parfaite harmonie avec le thème
1. Concours “Citations” - retrouvez le règlement et
le formulaire concours sur notre site.

et vous aurez ainsi l’occasion d’en apprendre encore plus sur le traitement des
données (RDV Cie des Vétérinaires), sur
la médecine préventive (RDV Boehringer
et Virbac).
La nouvelle formule des tutoriels pourra
vous permettre de vous familiariser avec
de nouveaux outils comme ceux permettant la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux qui veulent parfois bénéficier
d’un enseignement plus personnalisé
ou plus spécialisé, l’offre de travaux pratiques, travaux dirigés, laboratoires est
encore cette année très fournie.
Ces modules sont payants (ils demandent
de la mise à disposition de matériel et
sont réservés à un petit nombre, la participation aux frais est juste une évidence).
C’est un investissement rentable et tous
ceux qui y ont déjà participé savent que
l’une des meilleures manières d’apprendre c’est de manipuler, de pratiquer.
La règle veut que chaque groupe de TP
ou TD soit accompagné par deux interve-

Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com
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Débutants en comportement ou parfois
gênés par les questions de vos clients à ce
sujet, vous pourrez apprendre à conseiller le bon matériel au bon animal.
Et si la gestion des émotions dans la structure est un écueil que vous rencontrez,
vous pourrez apprendre à y faire face.

© ONIRIS

Mais si c’est la prise en main des matériels rotatifs qui vous intéresse ou l’équilibrage d’une ration ménagère, ou encore
la lecture des frottis, le fait de savoir regarder un fond d’œil en pratique quotidienne, l’anesthésie des NACS, etc.
© ONIRIS

Exercice en simulation.

Débrieﬁng de l’exercice.

nants, ce qui assure à chacun la possibilité d’obtenir des réponses individualisées
et de profiter de la convivialité de ces formations en petits groupes.
Comment résister au plaisir de mettre
en avant le TP de réanimation organisé
conjointement avec Oniris, l’Ecole Vétérinaire de Nantes tant il est la preuve que
demain est déjà aujourd’hui.
Il n’y aura pas de la place pour tout
le monde malheureusement même si
nous savons que c’est une première,
et que ce genre de techniques va
sans doute ﬂeurir et se multiplier.
Combien de fois avez-vous rêvé de pouvoir recommencer les gestes d’une réanimation ?
Qui ne s’est pas posé la question de l’ordre
de ses interventions dans ces cas où les
minutes voire les secondes comptent ?
Grâce au mannequin connecté et programmable mis à la disposition des

Nous vous le proposons aussi au sein de
ce programme optionnel riche et adapté
à chacune de vos envies.
Alors rejoignez-nous à Nantes et
faites-vous plaisir en vous offrant ce
qui vous fait le plus envie !

quelques chanceux qui se seront inscrits à temps vous aurez la possibilité de
rejouer la même scène, de voir d’autres
confrères s’y confronter sans mettre en
péril un seul animal et sans porter atteinte à son bien-être tout en réalisant
des simulations confondantes de réalisme !
Cela, c’est bien sûr la pointe de la technologie (comme l’utilisation du télédiagnostic en chirurgie orthopédique au
programme cette année) mais ne soyez
pas inquiets : si vous aimez les lectures
sous microscope ou l’imagerie sur écran
ou la réalisation de drains, tout cela vous
est aussi proposé comme les années précédentes.
Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité d’assister à ces TP, n’hésitez plus !
Nos travaux dirigés reﬂètent aussi
la richesse de notre association et
l’inventivité de ses groupes d’études.

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.
Chaque abonné
recevra, par mail,
début novembre, un
lien pour répondre
au questionnaire.
Le prix est le livre de
NER !
G
Pathologie ComporA
G
À
tementale du Chat.

LA TECHNIQUE MODERNE PROCÈDE DE LA
PENSÉE MODERNE
GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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