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LA VIE TROUVE TOUJOURS
SON CHEMIN
Ce mois-ci, les pages de Pratique Vet consacrées au
congrès vont vous permettre d’en savoir plus sur le
contenu de notre futur congrès à Nantes.
Vous le savez maintenant, il est organisé autour de
quatre super modules :
■ la clinique en mutation ;
■ le bien-être ;
■ la prévention ;
■ les mutations thérapeutiques.

■ les imageurs nous révéleront tous les
secrets de la radiologie numérique ;
■ l’orthopédie nous révélera l’intérêt de
l’imagerie 3D.
Mais d’AUTRES DISCIPLINES ne seront pas en reste :
> la neurologie profitera aussi des nouvelles techniques d’imagerie pour affiner ses diagnostics ;
> le groupe d’études de reproduction
mettra en avant les nouveaux outils à
sa disposition ;
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> nos clients ne sont plus passifs ! Non
seulement, ils sont capables d’aller à
la source de l’information (même s’ils
ne savent pas toujours la trier) mais
ils vont en plus générer des données avec leurs différents appareils et
demanderont à leur vétérinaire de
savoir les interpréter ;

Les imageurs nous révéleront tous les secrets de la radiologie numérique.
ujourd’hui, explorons ensemble
le premier pilier de ce programme
et intéressons-nous aux innovations
technologiques et aux bouleversements
qu’elles entraînent.
C’est un sujet très actuel qui était le seul
thème du Veterinary Innovation Summit
au Texas, en avril, premier du genre et
dont nous vous reparlerons.
Quand notre conseil scientifique a entériné le titre “VETO 2.0 : la mutation”,
il n’imaginait sans doute pas être autant
à la pointe de l’actualité mais il a décidé
de s’emparer de cette problématique et
de vous l’exposer sous plusieurs aspects.
Faisons d’abord le tour de ce qui est offert
à nos adhérents…
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Programme Général
Pas moins de sept modules du programme général (1 h 30 chacun) feront
le point des innovations techniques par
discipline.
Tout ce qui est IMAGERIE nous emmènera vers l’inﬁni et au-delà :
■ les données récentes en échographie
seront présentées ;
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> par son représentant au sein du conseil
scientifique, le groupe de management s’est engagé pour vous apporter
le plus de renseignements pratiques
pour une application immédiate,
raisonnée et profitable dans votre

■ nous apprendrons aussi l’état de l’art
en procédures mini-invasives en échographie ;
■ radiologie et endoscopie interventionnelles associeront médecine, chirurgie et
imagerie ;

L’orthopédie nous révélera l’intérêt
de l’imagerie 3D.
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Construire son programme

■ Le
congrès
est offert
à tous nos
adhérents mais
il vous restera
encore à choisir
parmi notre offre et elle est
généreuse.

Notre application vous permettra de préparer votre programme personnalisé avec des
rappels pour ne pas rater le
début des sessions.
clinique de tous ces nouveaux médias,
mais aussi pour vous aider à construire
une relation intéressante et profitable
avec vos clients et cela se déroulera
tout au long de trois modules.

Rencontres de la
Profession Vétérinaire

Ateliers des Partenaires
Enfin, certains partenaires vous offriront
aussi des ateliers tournés vers la maîtrise
des réseaux sociaux, de leur intérêt et
de leur risque afin de vous épauler dans
cet exercice particulier qui fascine les
plus jeunes et inquiète les plus anciens.

La réflexion doit aussi impliquer les différentes composantes de la profession !

Et aussi un TP (payant)

Le sujet de cette nouvelle médecine qui
a tellement de noms qu’il est facile de
s’y perdre (e-medecine, m-medecine,
telemedecine…) sera aussi au cœur du
Forum des Rencontres de la Profession.

Tout cela fait déjà un très gros programme
offert mais si vous n’êtes pas rassasiés, il
vous reste encore un atelier de TP de
chirurgie sur l’intérêt et les limites du
télédiagnostic.

C’est devenu un rendez-vous important,
apprécié et attendu (cette année ce sera
le vendredi après-midi) : nous aurons
l’occasion d’en reparler.

Alors, si vous êtes attirés par l’innovation,
n’hésitez pas, venez à Nantes du 23 au 25
novembre, le futur vous y attend.

Si vous voulez par exemple
suivre tout ce qui se dira au sujet des nouvelles technologies,
des objets connectés, des nouveaux logiciels, vous pourrez
choisir les sessions qui comportent ces mots clefs et qui
vous permettront de dessiner
le parcours idéal.
Si vous préférez suivre tout ce
qui dira en neurologie, vous sélectionnerez cette référence et
pourrez suivre les conférences
magistrales, les savoir-faire,
les cas cliniques des résidents
et des internes, et éventuellement les TP ou les TD (sessions
optionnelles payantes).

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
a débuté dans le
n° PVet de mars).

C. Beata,
Président du CS Nantes 2017

LE PROGRÈS N’EST QUE L’ACCOMPLISSEMENT DES UTOPIES
GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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