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LA MUTATION, C’EST LA CLEF DE NOTRE
ÉVOLUTION
Nous voici à la ﬁn de la découverte des quatre “supermodules” de notre futur congrès à Nantes.
■ 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.

Plus de 80%
du programme offert
aux adhérents
■ Dans notre programme

très fourni, quelques
éléments sont payants.
Des travaux pratiques qui
demandent du matériel et
qui ne peuvent concerner
que peu de personnes,
des travaux dirigés là aussi
limités en capacité mais
la très grande majorité du
congrès est offerte aux
adhérents AFVAC.

Proﬁtez du programme offert aux adhérents AFVAC.

L

es actualités thérapeutiques sont
au cœur de la communication
scientifique, elles constituent sans nul
doute une motivation constante pour
participer au congrès et entendre non
seulement ce qui se dit dans les conférences mais aussi échanger avec les
confrères, avec les experts de chaque
discipline pour glaner ce qui renouvelle
au quotidien l’intérêt de notre pratique.

Évolution, révolution ou mutation ?
Pas question de détailler les 43 modules
regroupés dans ce super-module, de très
loin le plus important en volume.
Ce chiffre vous indique que quelle que
soit votre discipline préférée, vous allez
pouvoir vous tenir au courant des dernières actualités.

Si vous les aimez toutes, comme c’est
souvent le cas dans un exercice holistique
quotidien, la difficulté sera sans doute de
choisir !
La multiplicité est parfois source de
frustration mais les rediffusions en salle
de “replay” permettent de rattraper
quelques séances manquées.
Ce foisonnement est aussi à l’image de la
connaissance actuelle : il n’est plus possible de l’embrasser totalement et il faut
changer notre vision de notre métier : il
nous faut aujourd’hui au moins autant
apprivoiser les sources de savoir que vouloir à tout prix engranger ce savoir dont la
vitesse de production et de modification
augmente de manière exponentielle.
Cette année est marquée par le fait que,
dans beaucoup de domaines, nous ne

Que ce soit dans le
programme général, dans les
savoir-faire ou les courtes
communications ou encore
dans les rendez-vous de
nos partenaires, si vous
êtes adhérent, vous pouvez
proﬁter des actualités sur les
mutations thérapeutiques
dont nous vous parlons dans
cet article sans débourser un
euro de plus !

Adhérer*,
c’est muter !
* Rendez-vous sur le site www.afvac.com

sommes pas juste en face d’une évolution
mais d’une véritable disruption dans la
transmission du savoir.

Synthèse des groupes d’étude de
cardiologie et de médecine interne
La présentation d’une synthèse des
groupes de cardiologie et de médecine
interne sur les affections bronchopulmonaires, bronchiques est, en même temps,
sans doute une simple évolution mais elle

* Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com
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diagnostic et de traitement pour rester à
la pointe de notre métier.
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Nous avons pris quelques exemples mais
tous mériteraient d’être cités tant il y a
eu la volonté dans chaque discipline de
faire le pont entre l’état de l’art, le futur
immédiat et les lendemains imaginés.
Le conseil scientifique a essayé de décliner pour chaque thème : ce qui se fait
aujourd’hui, ce qui se fera demain sans
aucun doute et ce qui arrivera peut-être
après-demain.

La cardiologie, une véritable mutation intellectuelle !
s’apparente plus à une révolution dans la
façon dont des groupes sont capables de
faire le point à une date donnée, d’organiser un consensus et de le transmettre.

La cardiologie
Et prenons la cardiologie par exemple !
C’est à une véritable mutation intellectuelle que les coordonnateurs du programme scientifique vous invitent dans
cette discipline avec un module intitulé
“Véto 2.0 moins afﬁrmatif et plus critique sur l’approche de l’insufﬁsance
cardiaque congestive”.

Les temps où nous pensions que le progrès scientifique serait une longue et rectiligne ascension vers un idéal atteignable
sont loin derrière nous et la remise en
question perpétuelle s’inscrit aujourd’hui
dans notre ADN

La dermatologie
La dermatologie fait de même en nous
invitant à la rencontre des bactéries
4.0 (forcément elles sont en avance sur
nous,…) et à la nécessaire révision de nos
protocoles.
Nous devons renoncer à certaines molécules, adopter des disciplines complémentaires qui n’avaient pas encore
acquis de lettres de noblesse et qui deviennent aujourd’hui importantes pour
constituer un arsenal efficace.
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Apprivoiser de nouvelles conceptions
fondamentales

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

Quant aux modules consacrés à la génétique d’un côté et au microbiote de
l’autre, ils sont les témoins indéniables
de ces mutations thérapeutiques qui
nous attendent où il faudra apprivoiser
de nouvelles conceptions fondamentales accompagnées de leurs outils de

Notre profession a su s’adapter à tant de
défis depuis sa création, de la très ancienne disparition des chevaux comme
moyen de transport à la très récente
menace législative sur notre arsenal thérapeutique.
Vous faites partie de ceux qui veulent
vivre les prochaines mutations alors
retrouvons-nous pour les affronter ensemble 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).

RIEN NE NAÎT ET RIEN NE MEURT MAIS TOUT EST
EN MUTATION PERPÉTUELLE
GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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