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TOUJOURS en mouvement EST L’avenir
Le Congrès National AFVAC se déroulera à Nantes du
23 au 25 novembre 2017 à la Cité des Congrès.
Cet événement, c’est celui de toute une profession qui
se retrouve chaque année depuis bientôt 60 ans pour
construire l’avenir ensemble.
Nous sommes heureux de vous y inviter : ce n’est pas
notre congrès, c’est le vôtre.

Cité des Congrès de Nantes.

Un titre révélateur et fédérateur
Cela a d’ailleurs orienté les premières
recherches de titre, première étape obligatoire d’un Conseil Scientifique.

Conférence Lille 2016.

P

arce que ce congrès est le vôtre, que
vous êtes chez vous, nous avons
souhaité vous faire partager toutes les
facettes de sa construction, de ses choix,
de ses difficultés parfois.
A partir de ce mois de mars, nous nous
retrouverons donc dans chaque numéro
pour nous arrêter ensemble sur un point
particulier et intéressant du congrès, de
son programme, de ses acteurs. Ceci est
donc un premier épisode.

CONCOURS PRATIQUEVET /
CONGRÈS NANTES 2017
■ Comme dans tous les numéros suivants,

il y aura 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
ssur le stand de l’AFVAC
ppendant le congrès
aavec à la clef un prix
ssérieux et intéressant :
lle livre de Pathologie
CComportementale du
CChat.
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Moi, président ?
Il y a bientôt deux ans, un soir, le téléphone a sonné et le Président de l’AFVAC
m’a demandé si j’acceptais de prendre
la direction du Conseil Scientifique du
Congrès 2017.
Après lui avoir demandé quelques jours
de réflexion, j’ai choisi d’accepter, mesurant sans doute encore mal toutes les
implications mais conscient de la responsabilité et de la confiance investies.
D’ici quelques années, cela sera sans
doute considéré comme parfaitement
normal et logique mais qu’il me soit ici
permis de remercier le Conseil Exécutif de l’AFVAC qui a choisi un vétérinaire comportementaliste pour diriger
le Conseil Scientifique de son Congrès
National.
Les efforts faits depuis plus de 20 ans
pour inscrire notre discipline dans le
champ de notre pratique quotidienne,
au cœur d’une seule médecine intégra
tive, respectueuse du bien-être qui sait
prendre aussi en compte l’importance
des relations entre les animaux et les
humains, s’en sont trouvés récompensés.

Vous le connaissez peut-être déjà, aperçu
au coin d’une banderole ou d’un site web
mais oui, ce qui se passe aujourd’hui dans
notre profession, c’est plus qu’une simple
évolution, c’est un véritable changement
de paradigme et le thème du congrès
2017 sera donc :

“VÉTOS 2 0 : LA MUTATION”
Le titre est un choix du Conseil Scientifique, d’une équipe de plus de 20 personnes, tous bénévoles, tous passionnés.
J’ai voulu que chaque Groupe d’Étude de
l’AFVAC soit représenté dans ce conseil :
ils sont l’âme de notre association, son
réseau de neurones en perpétuelle
connexion et évolution.

L’exigence et le plaisir
S’il y a besoin d’une raison supplémentaire pour vous donner envie de
venir à cette fête avant tout de l’esprit,
pensez-y : le programme est le résultat
des échanges bouillonnants entre des
confrères qui donnent des heures et des
jours juste pour le plaisir de construire le
projet le plus alléchant pour vous et de
faire connaître les avancées dans leur
domaine.
Quand vous saurez que la règle veut que
l’appartenance au Conseil Scientifique
exclue de fait la possibilité d’être conférencier, vous comprendrez à quel point
l’esprit associatif a encore un sens.
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Exposition commerciale Lille 2016 : une afﬂuence record.
Nous travaillons aussi dans un esprit de
continuité incarné par les membres du
Conseil Exécutif impliqués dans la formation continue, les groupes spécialisés, la direction du congrès, le président
de l’année précédente ainsi que celui de
l’année d’après.
Nous pouvons accomplir enfin notre
tâche dans la sécurité procurée par le
personnel du siège qui accompagne la
longue marche de chaque congrès national.

Vous découvrirez leurs noms dans l’encadré. Prenez le temps de le lire et de les
connaître : ils se sont mis au service de
vos exigences.

Acupuncture et Ostéopathie
(GEAO) : François Gonneau
Biothérapie (GEB) : Richard Blostin
Chirurgie (GEC) :
Sébastien Etchepareborde
Cardiologie et pneumologie (GECA) :
Isabelle Testault
Comportement (GECAF) :
Muriel Marion
Chirurgie orthopédique (GECOV) :
Erik Asimus
Dermatologie (GEDAC) :
Catherine Dassot-Laffort
Imagerie médicale (GEIM) :
Isabelle Testault
Médecine interne (GEMI) :
Julie Gallay
Maladies oculaires (GEMO) :
Thierry Azoulay
Neurologie (GEN) : Kirsten Gnirs
Nouveaux Animaux de Compagnie
(GENAC) : Samuel Sauvaget
Nutrition, alimentation, diététique
(GENAD) : Nathalie Priymenko
Oncologie (GEO) : Pauline de Fornel

LA MUTATION

Le contact humain, moteur
du congrès
Ce premier épisode ne vous a encore rien
dévoilé (si ce n’est le titre) de ce que vous
découvrirez en novembre : c’était voulu !
Dans un monde de nouvelles technolo-

Le Conseil Scientifique NANTES 2017 : un travail d’équipe
■ Membres des Groupes d’Étude
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Rééducation fonctionnelle et
physiothérapie (GEREP) :
Jean-Philippe Liot
Reproduction, élevage, sélection
(GERES) : Xavier Levy
Management (GERM) : Luc Hazotte
Odonto-stomatologie (GEROS) :
Dejan Marinkov
Urgence et réanimation (GEUR) :
Céline Pouzot-Nevoret
Vétérinaire : Benoit Thienpont

■ Siège et CE
Aude Igounet
Frédéric Roman
Juliette Andréjak
Claude Muller
Dan Rosenberg
Jean-François Rousselot
Didier Fontaine

■ Past-Président Lille 2016 :
Erik Asimus

■ Président Nantes 2017 :
Claude Beata

■ Futur Président 2018 :
Isabelle Testault

gies passionnantes qui seront une des
composantes importantes de ce futur
congrès, il m’a paru important de réaffirmer avant tout l’importance du contact
humain.
Les relations chaleureuses, amicales souvent, respectueuses et confraternelles
toujours, ont constitué les fondations de
notre association et en sont toujours le
principal carburant.
Nous pourrions tous apprendre uniquement dans des livres, derrière des écrans
mais rien ne remplace les échanges
directs au cours d’un congrès quand
les allées bruissent d’exclamations de
retrouvailles et que finalement le renseignement qui va changer notre pratique
professionnelle aura peut-être été glané
au détour d’une conversation autour
d’une coupe de champagne ou d’un
simple café.
C’est tellement vrai que, quelle que soit
leur génération, les vétérinaires réaffirment, quand ils sont interrogés, leur attachement aux formations en présentiel.
Alors, rendez-vous le mois prochain,
pour l’épisode 2, de nouvelles citations
et quelques précisions sur le programme
à découvrir.
Déjà, notez les dates, et prenez rendezvous avec l’avenir et avec le plaisir.
C. Beata,
Vice-Président AFVAC,
Président du CS Nantes 2017

AUCUN DE NOUS NE SAIT CE QUE NOUS SAVONS TOUS, ENSEMBLE
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