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Nous voici de retour à Reims après l’édition de 2014, 
sur le thème des examens complémentaires, qui avait 
connu un franc succès en termes de fréquentation. 

Les JNGTV 2014 se voulaient pétillantes, rafraîchissantes, 
dynamiques et revigorantes. Ce fut le cas ! C’est à nouveau 
notre objectif. Un défi, compte tenu du contexte difficile 
dans lequel se trouvent les productions animales et vé-
gétales, que nous comptons bien relever.

Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à venir à 
Reims cette année ? 

Le thème central, décliné en plénière
Seront tout d’abord traités les volets économiques, 
portes d’entrées mal connues des praticiens. Prendre 
du recul, mieux anticiper sur l’avenir, aborder des thé-
matiques plus larges feront l’objet des interventions 
suivantes. Elles permettront d’explorer les attentes des 
consommateurs en matière d’élevage et sur le rôle que 
devront y jouer les vétérinaires. Viendra ensuite le temps 
du terrain autour de la démographie vétérinaire en pro-
ductions animales et de la structuration de la profession. 
Des témoignages provenant de l’Europe apporteront un 
éclairage nouveau. La dernière partie sera consacrée 
aux initiatives des praticiens pour se développer et inno-
ver dans des domaines extrêmement variés. 

Les ateliers
Comme à l’accoutumée, les ateliers de nos commissions 
techniques, très prisés des congressistes, seront présents 
(abeilles, équins, petits ruminants, vaches allaitantes, 
vaches laitières, écoantibio, environnement, épidémiologie, 
parasitisme, qualité du lait systèmes d’information), ainsi 
qu’un atelier dédié aux actualités. Deux best of « nutrition » 
seront programmés compte tenu de leur succès en 2016. 

Les propositions de présentations aux Journées Nationales 
des GTV 2018 sont à adresser aux animateurs du comité 
scientifique, ou au secrétariat de la SNGTV (sngtv@sngtv.org) qui 
transmettra, avant le 20 juin 2017.

Nouveauté cette année, un atelier « développement 
de l’entreprise vétérinaire » sera proposé, en partenariat 
avec le SNVEL. Un atelier « bien-être animal » et un autre 
sur les « médecines complémentaires », chacun sur une 
journée, seront organisés. Un atelier « valse des éti-
quettes » fera la part belle aux étiquettes des aliments et 
à la nutrition. Un atelier « santé publique », en lien avec 
le développement de l’activité des vétérinaires sanitaires 
dans le cadre de l’habilitation et du mandatement,  com-
plètera le programme. 

L’ambiance
Tous les organisateurs et les intervenants souhaitent, 
lors de ce congrès, « booster » les praticiens dans leurs 
domaines de compétences et dans le cadre des parte-
nariats qu’ils vivent au quotidien avec les éleveurs et les 
acteurs de leur environnement. 

Appartenir à une même communauté professionnelle, 
partager les mêmes valeurs, identifier les enjeux, 
trouver collectivement des solutions opérationnelles, 
promouvoir les innovations, communiquer sur les 
« success-stories », démontrer qu’il n’y a pas de fatalité 
et que les solutions peuvent émerger, tels sont les 
objectifs de ces Journées. 

Comme chaque année, une exposition commerciale très 
riche vous permettra de prendre connaissance des dernières 
nouveautés en matière de médicaments, de matériel et 
d’outils d’intervention en élevage. 

La convivialité, le partage, le dynamisme et l’innova-
tion seront présents à Reims : nous vous y attendons ! 

CHRISTOPHE BRARD
PRÉSIDENT DE LA SNGTV

GÉRARD BOSQUET, PAUL PERIE,  
FLORIAN SPIESER
RESPONSABLES DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

Le comité scientifique vous donne rendez-vous à Reims les 17, 18 et 19 mai 2017 pour les 
Journées Nationales des GTV dont le thème central aborde votre activité quotidienne : 
« Vétérinaires en productions animales :  
au service des éleveurs, des filières et de la santé publique ». 
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JOURNÉES NATIONALES DES GTV REIMS 2017

Mercredi 17 mai 2017
08H55-09H00 > Ouverture des journées 

09H00-12H30 > L’économie 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : PAUL PERIE (SNGTV)

09H00-09H30 > Impact environnemental et rentabilité des exploitations laitières | FRÉDÉRIC ROLLIN (UNIVERSITÉ VÉTÉRINAIRE DE LIEGE)

09H30-10H00 > Intégrer l’économie de la santé animale dans la prise de décision au quotidien  | DIDIER RABOISSON (ENVT)

10H00-10H30 > Structuration des coûts de production en élevage | PHILIPPE CHOTTEAU (IDELE)

10H30-11H00 PAUSE 

11H00-12H30 > MODÉRATEUR : PAUL PERIE (SNGTV)

11H00-11H30 > L’économie : c’est comme l’alimentation avec des euros à la place des UFL  | DIDIER RABOISSON (ENVT)

11H30-12H00 > Traitements et frais vétérinaires : calcul du retour sur investissement  | GILLES DELISLE (SNGTV)

12H00-12H30 > Economie de la reproduction, en finir avec les contre-sens | DIDIER RABOISSON (ENVT)

12H30-14H30 PAUSE DÉJEUNER 

14H30-18H30 > Les  attentes des consommateurs 

14H30-16H00 > MODÉRATRICE : HÉLÈNE CHARDON (CIV)

14H30-14H40 > Le CIV | HÉLÈNE CHARDON (CIV)

14H40-15H20 > Les attentes des consommateurs  | HERVÉ GOMICHON (CARREFOUR)

15H20-16H00 > La construction d’un nouveau problème publique : le carnisme | BRUNO HERAULT (MAAF)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-18H30 > MODÉRATEUR : GÉRARD BOSQUET (SNGTV)

17H00-17H30 > La controverse autour de l’élevage en France : définition, description et analyse | ELSA DELANOUE (CNRS)

17H30-18H00 > Histoire des mobilisations associatives autour du Bien-être animal | MARINE SPAAK (INSERM)

18H00-18H30 > Laiterie FAIRE France |  (LAITERIE FAIRE FRANCE)

Jeudi 18 mai 2017
09H00-12H30 > Témoignages de pays européens et démographie vétérinaire en France  

09H00-10H30 >  MODÉRATEUR : HERVÉ PETIT (AVSF)

09H00-09H30 > Témoignage du Royaume Uni et de l’Irlande | DAMIEN NICOLAY (ROYAUME UNI)

09H30-10H00 > Témoignage de la Suisse | ALEXIS DEBUHREN (SUISSE)

10H00-10H30 > Témoignage de la Suède | THOMAS SWENSSON (SUÈDE )

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H45 > MODÉRATEUR : FLORIAN SPIESER (SNGTV)

11H15-11H45 > Témoignage d’un pays à revenu intermédiaire : la Mongolie | HERVÉ PETIT (AVSF)

11H45-12H15 > Attractivité des territoires ruraux et choix d’activité vétérinaire. Pour un accompagnement des 
transitions professionnelles des futurs praticiens | SYLVAIN DERNAT  (INRA)

12H15-12H45 > Atlas démographique vétérinaire : prospectives | JACQUES GUERIN (CNOV)

12H45-14H30 PAUSE DÉJEUNER 

Programme scientifique en auditorium
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Jeudi 18 mai 2017 (suite)

Structuration des entreprises vétérinaires et success stories 

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : GÉRARD BOSQUET (SNGTV)

14H30-15H15 > Structuration des cabinets vétérinaires : aspects économiques, stratégiques | PHILIPPE BARALON (PHYLUM)

15H15-16H00 > Offre de services de la clinique vétérinaire : élargissons le cadre !  | PIERRE MATHEVET  (TIRSEV)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H15 > Accueil de Mme Catherine VAUTRIN (députée de la Marne) 

17H15-18H45 > MODÉRATEUR : PIERRE MATHEVET (TIRSEV )

17H15-17H40 > Bilan sanitaire : une opportunité pour vendre du service | GILLES ROUQUET (GAVRAY 50)

17H40-18H05 > Service carnet sanitaire | MURIELLE VABRET (ARGENCES EN AUBRAC 12)

18H05-18H30 > Alimentation et économie | JÉRÔME DESSARS (MAROILLES 59)

18H30-18H45 > Un inséminateur salarié : pour quels objectifs ?  | JÉRÔME DESSARS (MAROILLES 59)

>  NOCTURNE DANS L’EXPOSITION COMMERCIALE

Vendredi 19 mai 2017
09H00-12H45 > Success stories 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : VINCENT VIARD (SNGTV)

09H00-09H30 > Suivi alimentaire en élevage allaitant | JÉROME CHANTREAU (SNGTV)

09H30-10H00 > Suivi de reproduction et alimentation | HERVÉ GUEDON (SNGTV)

10H00-10H30 > Accompagnement holistique en élevage allaitant : quatre années d’aventure | STÉPHANE DAVAL (BOEHRINGER INGELHEIM)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H45 > MODÉRATEUR : HERVÉ GUEDON (SNGTV)

11H15-11H45 > Service hospitalisation des veaux | JOCELYN AMIOT (SNGTV)

11H45-12H15 > La vaccination : un axe de service à développer | JEAN-LOUIS HUNAULT (SIMV), JOCELYN AMIOT(SNGTV)

12H15-12H45 > Mise en place d’un service de tarissement sélectif piloté à l’échelle du quartier | VINCENT VIARD (SNGTV)

12H45-14H30 PAUSE DÉJEUNER 

14H30-16H30 > Success stories 

14H30-16H30 > MODÉRATEUR : PAUL PERIE (SNGTV)

14H30-15H00 > Alliance : un projet partenarial GTV/GDS régionaux | JEAN-FRANÇOIS LABBE (SNGTV)

15H00-15H30 > Vétérinaire du XXIe siècle : utilisation des données disponibles à la clinique pour être plus actif  

DELPHINE DESSAUGE (SANTINEL)

15H30-16H00 > Suivi global : un exemple normand | PHILIPPE CAMUSET (SNGTV)

16H00-16H30 > Contractualisation et services de suivi global en productions animales | PIERRE-LOUIS DUMAS (GTV RHÔNE-ALPES)
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JOURNÉES NATIONALES DES GTV REIMS 2017

Programme scientifique en ateliers

ATELIER BEST OF DEVENIR UN BON RUMINANT 

09H30-13H00 > MODÉRATEUR : PHILIPPE ARZUL (SNGTV)

09H30-11H00 > Pathologie digestive aiguë 
FRANÇOIS SCHELCHER (ENVT), RENAUD MAILLARD (ENVT)

11H00-11H30 > PAUSE

11H30-13H00 > MODÉRATEUR : RENAUD MAILLARD (ENVT)

11H30-13H00 > Alimentation solide et liquide  
PHILIPPE ARZUL (SNGTV), GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

ATELIER BEST OF NUTRITION 

09H30-13H15 > MODÉRATEUR : OLIVIER SALAT (SNGTV)

09H00-10H15 > B.a.-ba et boite à outils 
CHRISTOPHE ROUSSEAU (SNGTV)

10H15-11H00 > Les marqueurs nutritionnels 
MARC ENNUYER (SNGTV)

11H00-11H30  PAUSE 

11H30-13H15 > MODÉRATEUR : CHRISTOPHE ROUSSEAU (SNGTV) 

11H30-12H15 > Les fourrages conservés | HERVÉ GUEDON (SNGTV)

12H15-13H15 > Cas cliniques : fièvres de lait, cétoses 
subcliniques, non délivrances et métrites en lien avec 
l’alimentation | OLIVIER SALAT (SNGTV)

ATELIER BIEN-ÊTRE ANIMAL 

09H00-13H00 > MODÉRATEUR : FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)

09H00-09H30 > Présentation du Bien-être animal 
FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)

09H30-10H00 > Le point sur le plan national 
JERÔME LANGUILLE (MAAF)

10H00-10H30 > Attentes des consommateurs vis à vis du 
bien-être animal : rôle des praticiens 
HERVÉ GOMICHON (CARREFOUR)

10H30-11H00  PAUSE 

11H30-13H00 > MODÉRATEUR : FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)

11H00-11H30 > Évolution des pratiques et des 
représentations suite à la formation : « J’écorne 
efficacement, facilement et sans douleur »  
MARYLISE LE GUÉNIC (CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE)

11H30-12H00 > Le vétérinaire face au Bien-être animal 
dans sa pratique ovine | JEAN-CHRISTOPHE NATORP (SNGTV)

12H30-13H00 > Bien-être animal : quels actes peuvent-ils 
être réalisés par les éleveurs ? | FRÉDRIC LALOY (MAAF)

Mercredi 17 mai 2017

MERCREDI 
17 MAI

MATIN PETITS RUMINANTS BEST OF DEVENIR 
UN BON RUMINANT BIEN-ÊTRE ANIMAL BEST OF NUTRITION 

APRÈS 
MIDI PETITS RUMINANTS ABEILLES  ENVIRONNEMENT TP D’ALIMENTATION

JEUDI
18 MAI

MATIN DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRISE ÉQUINS PARASITISME ÉCOANTIBIO

APRÈS 
MIDI ÉPIDÉMIOLOGIE ÉQUINS SANTÉ PUBLIQUE VACHES LAITIÈRES

VENDREDI
19 MAI

MATIN VACHES ALLAITANTES MÉDECINES  
COMPLÉMENTAIRES QUALITÉ DU LAIT BIEN-ÊTRE ANIMAL ACTUALITÉS

APRÈS 
MIDI VACHES ALLAITANTES MÉDECINES  

COMPLÉMENTAIRES
SYSTÈMES  

D’INFORMATION
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ATELIER PETITS RUMINANTS 

09H00-13H00 > MODÉRATEUR : PIERRE AUTEF (SNGTV)

09H00-09H20 > La place du vétérinaire praticien en 
élevage de petits ruminants | PHILIPPE CASAMITJANA (SNGTV)

09H20-10H00 > Le Bâtiment, évolution des connaissances : 
structure, besoins, ambiance | JEAN-YVES BLANCHIN (IDELE), 

JEAN-CHRISTOPHE NATORP (SNGTV)

10H00-10H30 > Le vétérinaire face au Bien-être animal 
dans sa pratique ovine | JEAN-CHRISTOPHE NATORP (SNGTV)

10H30-11H00  PAUSE

11H00-11H30 > Efficacité de trois vaccins BVD en 
protection foetale contre une infection à BDV chez la 
brebis. | GILLES MEYER (ENVT)

11H30-12H00 > Une nouvelle souche de salmonelle OME 
dans la filière ovine | RÉGIS DUQUESNEL (LVD 81)

12H30-13H00 > Statut infectieux des cheptels vis à vis 
des mycoplasmes par analyses du lait de tank 
JACQUEMINE VIALARD (ANSES-NIORT)

ATELIER PETITS RUMINANTS 

14H30-17H45 > MODÉRATEUR : PHILLIPPE CASAMITJANA (SNGTV)

14H30-15H00 > Evaluation de la protection et de 
l’excrétion avec la vaccination au GUDAIR® chez les 
caprins | NICOLAS EHRHARDT (GDS POITOU-CHARENTES)

15H00-15H30 > Contamination de fromages fermiers par 
des salmonelles : mise en place d’une cellule de crise et 
visite d’élevage | BERNARD LETERRIER (SNGTV)

15H30-16H00 > La gestion de la gale psorotique ovine : 
exemple de biosécurité | PIERRE AUTEF (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-17H15 > Maitrise des boiteries chez les ovins : 
les enseignements du plan britannique | RAPHAËL JAQUET 

(PARTENARIAT MSD SANTE ANIMALE)

17H15-17H45 > Visite de traite et cellules chez la chèvre.  
Apports des tests pendant la traite | ALICE HUBERT (IDELE) 

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

      

ATELIER TP D’ALIMENTATION 

> MODÉRATEUR : OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

14H30-16H00 > La valse des étiquettes : alimentation des 
veaux | GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-18H30 > La valse des étiquettes : alimentation  
des vaches laitières | CHRISTOPHE ROUSSEAU (SNGTV),  

OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

ATELIER ABEILLES 

14H30-18H40 > MODÉRATEUR : CHRISTOPHE ROY (SNGTV)

14H30-15H00 > Le vétérinaire et ses TSA en apiculture : 
des métiers de demain ou des métiers d’aujourd’hui ?  
PASCALE GILLI-DUNOYER (CGAAER), SAMUEL BOUCHER (SNGTV)

15H00-15H30 > Le vétérinaire au service de la biologie 
et de la santé de l’abeille : épidémiosurveillance, 
toxicologie et dangers sanitaires | LAURENT DEFFREIX (SNGTV)

15H30-16H00 > L’audit d’élevage en apiculture, de l’examen 
de la colonie à celui de l’exploitation : intérêts et limites 
GÉRARLD THERVILLE (SNGTV)

16H00-17H00   PAUSE 

17H00-18H40 > MODÉRATEUR : SAMUEL BOUCHER (SNGTV)

17H00-17H25 > Le vétérinaire conseil du PSE : rôle, mission, 
devoirs et limites de l’exercice | PHILIPPE NOIRETERRE (SNGTV)

17H25-17H50 > L’expertise apicole en assurance  
CHRISTOPHE ROY (SNGTV)

17H50-18H15 > Le vétérinaire au service de la santé 
publique : qualité des produits, bonnes pratiques dans 
les mielleries | SOPHIE CERCELET  (SNGTV)

18H15-18H40 > Observatoire de la mortalité aiguë des 
abeilles | PASCALE GILLI-DUNOYER (CGAAER)

ATELIER ENVIRONNEMENT 

14H30-18H30 > MODÉRATEUR : FLORIAN SPIESER (SNGTV)

14H30-15H00 > Standardisation du diagnostic des 
maladies de la faune sauvage et son utilité par rapport 
aux interactions sanitaires faune domestique/ faune 
sauvage | DOMINIQUE GAUTHIER (ADILVA)

15H00-18H00 > Gestion des indésirables en productions 
animales 

15H00-15H30 > 1) Approche globale commune de la 
maîtrise du risque «Indésirables» | JEAN-MARC DELCASSO (SNGTV)

15H30-16H00 > 2) Production hors sol | GILLES DELISLE (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-17H30 > 3) Bâtiment ouvert | GILBERT LAUMONNIER (SNGTV)

17H30-18H00 > 4) Au pré | MONIQUE L’HOSTIS (SNGTV)

18H00-18H30 > Impact des traitements sur l’environnement 
et la faune sauvage (insecticides, antiparasitaires, 
antiseptiques) | SUZANNE BASTIAN (ONIRIS)
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Jeudi 18 mai 2017

PETITS DÉJEUNERS VIRBAC 

08H00-8H55 > Mise en place des services :  
profiter du levier des BSE 

ATELIER PARASITISME 

09H00-10H30 > Visites d’élevage en parasitologie  
> MODÉRATEUR : BERNARD LOSSON (LIEGE)

09H00-09H15 > Contenu, technique : comment les 
vendre ? Pérennisation du service | PHILIPPE CAMUSET (SNGTV)

09H15-10H00 > Témoignages de terrain | HERVÉ GUEDON (SNGTV), 

COMMISSION OVINE

10H00-10H15 > Suivi parasitisme en élevage ovin  
PASCAL TROTTIER (SNGTV)

10H15-10H30 > Bien-être animal et infestations 
parasitaires : cas cliniques et conditions d’apparition 
JACQUES DEVOS (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-13H05 > MODÉRATEUR : PHILIPPE DORCHIES (ENVT) 

11H15-11H40 > Dictyocaulose : nouvelles perspectives 
en parasitologie 

11H15-11H30 > Diagnostic de la dictyocaulose par lavage 
broncho-alvéolaire | THIBAUT LURIER (VETAGRO SUP)

11H30-11H40 > Coproscopies de mélange pré épisode 
clinique et traitement sélectif | PHILIPPE CAMUSET (SNGTV)

11H40-12H50 > Actualités en parasitologie 

11H40-11H55 > Les parasitoses bovines profiteuses 
de déséquilibres : Buxtonella sulcata, Coccidies 
pathogènes, Trichuris sp | JEAN-PIERRE ALZIEU (SNGTV)

11H55-12H10 > Gestion de l’apparition des résistances 
aux anti-parasitaires chez les ruminants  
JEAN-MARC LE MER (PARTENARIAT MERIAL)

12H10-12H25 > Actualités sur les vecteurs et les maladies 
vectorielles (tabanidés notamment) | BERNARD LOSSON (LIÈGE)

12H25-12H35 > La besnoitiose bovine : nouveautés 
épidémiologiques et diagnostiques | JEAN-PIERRE ALZIEU (SNGTV)

12H35-12H50 > Diagnostic de la fasciolose en élevage 
laitier : que mesurent les différents kits de diagnostic 
sur lait de mélange ? | ALAIN CHAUVIN (ONIRIS)

12H50-13H05 > Raizonnapp : un site pour identifier les 
facteurs de risque parasitaire et mettre en place des 
protocoles de vermifugation raisonnés 
MANUEL ROBCIS (PARTENARIAT ZOETIS)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

          

ATELIER DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : HÉLÈNE VILLAROYA (ADEVET)

09H00-09H30 > Ma clinique est elle rentable ? Comment 
m’évaluer ? Les indicateurs les plus pertinents à 
surveiller ? | PATRICK CAVANNA (RESOVET)

09H30-10H00 > Booster votre équipe en définissant votre 
plan de développement stratégique | PIERRE MATHEVET (TIRSEV)

10H00-10H30 > Partager mes données pour me comparer 
et me rassurer : les références de la profession (vétométrie) 
ERIC LEJEAU (SNVEL)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-12H45 > MODÉRATEUR : ERIC LEJEAU (SNVEL)

11H15-11H45 > Savoir poser les bonnes questions pour 
avoir des réponses intéressantes | PIERRE MATHEVET (TIRSEV)

11H45-12H15 > Les contraintes augmentent : comment 
les minimiser ? | PIERRE BUISSON (SNVEL)

12H15-12H45 > Communication client : comment gérer vos 
supports de com’ au quotidien ? | HÉLÈNE VILLAROYA (ADEVET)

ATELIER ÉQUINS 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : JEAN-JACQUES ROY (SNGTV)

09H00-09H05 > Accueil et présentation de la journée 
JEAN-JACQUES ROY (SNGTV)

09H05-10H30 > Nouveautés en termes de réglementation 

09H05-09H25 > Les nouvelles règles de l’identification  
JACQUES MONET (SNGTV)

09H25-10H05 > La pharmacie vétérinaire de demain  
CHRISTOPHE HUGNET (SNGTV)

10H05-10H20 > Les obligations sanitaires et 
réglementaires des détenteurs d’équidés | SOPHIE PAUL-

JEANJEAN (PARTENARIAT MERIAL)

10H20-10H30 > Premier prix de thèse 

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-12H35 > MODÉRATEUR : ALAIN SENSENBRENNER (SNGTV)

11H15-11H35 > Le dopage chez les équidés : les bonnes 
pratiques à respecter - Quelle est la responsabilité du 
vétérinaire ? | BERNARD LESOBRE (SNGTV)

11H35-12H00 > Continuité des soins : nouvelles 
dispositions | LAURENT BROGNIEZ (SNGTV)

12H00-12H20 > Le matériel en équine 
MARIE-NOËLLE LEMOULAND (SNGTV)

12H20-12H35 > Second prix de thèse 

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :
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ATELIER ÉCOANTIBIO 

09H00-12H45 > MODÉRATEUR : OLIVIER FORTINEAU (SNGTV)

09H00-09H30 > Bilan de la VSB 2016 | SNGTV

09H30-10H00 > L’ALEA c’est quoi ? Calcul simple de l’ALEA 
dans un élevage | GÉRARD MOULIN (ANSES)

10H00-10H30 > Exposition aux antibiotiques dans les 
troupeaux bovins : variabilité de l’indicateur ALEA et recherche 
de facteurs explicatifs | PHILIPPE SULPICE (GTV RHÔNE-ALPES)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-11H45 > Émergence de la résistance des 
entérobactéries à la colistine chez l’homme  
GÉRARD BONNET (CHU CLERMONT-FERRAND)

11H45-12H15 > Bilan et perspectives des plans 
Ecoantibio français dans un contexte international 
STÉPHANIE FLAUTO (INSPECTRICE EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE)

12H15-12H45 > Escherichia coli : dynamique des souches 
commensales dans le tractus digestif des bovins 
MÉRIL MASSOT (INSERM UNITÉ 1137)

ATELIER ÉQUINS 

14H30-16H00 > Actualités médicales et chirurgicales  
> MODÉRATEUR : LAURENT BROGNIEZ (SNGTV)

14H30-14H55 > Les maladies émergentes en équine : 
West Nile et Peste équine | PHILLIPPE GARCIA (SNGTV)

14H55-15H20 > La maladie de Cushing chez le cheval  
PHILIPPE CIANTAR (SNGTV)

15H20-15H45 > Traitement, pronostic et coût des 
principales urgences chirurgicales : où en est-on ? 
ALAIN SENSENBRENNER (SNGTV)

15H45-16H00 > 3ème prix de thèse 

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-18H10 > Nouveautés en termes d’assurance  
> MODÉRATEUR : PHILIPPE CIANTAR (SNGTV)

17H00-17H30 > Les principales sources de mise en cause 
des vétérinaires | PHILIPPE LASSALAS (CABINET ANIMEX)

17H30-18H00 > L’assurance du cheval  
SADIA CABIRAUD (CAVALASSUR)

18H00-18H10 > Remise du prix de thèse Denis DUGARDIN

ATELIER ÉPIDÉMIOLOGIE 

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : KRISTEL GACHE (GDS FRANCE)

14H30-15H00 > Améliorer la surveillance en mobilisant 
au mieux l’expertise du vétérinaire | ANNE BRONNER (PFESA)

15H00-15H30 > La dermatose nodulaire contagieuse : 
l’exemple d’une émergence en Europe | BARBARA DUFOUR (ENVA)

15H30-16H00 > Fièvre Aphteuse : a-t-on les moyens de la 
détecter précocement ? | ERIC COLLIN (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-18H45 > MODÉRATEUR : ERIC COLLIN (SNGTV)

17H00-17H30 > Disponibilité des  données sanitaires 
pour le praticien  | JEAN-FRANÇOIS LABBE (SNGTV)

17H30-18H00 > Protocole national de diagnostic 
différentiel des avortements en élevage bovin : 
application pratique en Bretagne | KRISTEL GACHE (GDS FRANCE), 

GRÉGOIRE KUNTZ (GDS BRETAGNE)

18H00-18H30 > Tuberculose et faune sauvage :  
le dispositif Sylvatub ? | EDOUARD REVEILLAUD (ANSES)

18H30-18H45 > Actualisation sur la prévalence terrain 
des principaux agents de diarrhées néonatales des 
veaux en France | KATRIEN PECCEU, ALEXANDRE DUPONT (PARTENARIAT 

MSD SANTE ANIMALE) 

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

      

ATELIER VACHES LAITIERES 

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : YVES MILLEMANN (ENVA)

14H30-15H45 > Place de l’échographie dans le suivi de 
reproduction | OLIVIER SALAT (SNGTV)

15H45-16H00 > Du nouveau dans la maitrise de l’apport 
énergétique à la VL en péripartum ? Applications à la 
pratique de la préparation au vêlage de la VLHP 
FRANCIS ENJALBERT (ENVT)

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-19H00 > MODÉRATEUR : OLIVIER SALAT (SNGTV)

17H00-17H30 > Les paramètres de santé et de reproduction 
des vaches laitières en France | CLAIRE SABY (ENVT)

17H30-18H00 > Cas concret d’hypocalcémie subclinique 
dans les Ardennes | YVES MILLEMANN (ENVA)

18H00-18H30 > Anti-inflammatoires et reproduction  
SYLVIE CHASTANT-MAILLARD (ENVT)

18H30-18H45 > Intérêt de la vaccination avec Salmopast® 
pour la maitrise de l’excrétion fécale des salmonelles 
en élevage bovin laitier | BAPTISTE POUPÉE (PARTENARIAT MERIAL)

18H45-19H00 > Exemples d’utilisation du protocole GPG 
en France | FRANCK DUFRESNE (PARTENARIAT MSD SANTE ANIMALE)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

           

ATELIER SANTÉ PUBLIQUE 

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : BERTRAND GUIN (SNGTV)

14H30-15H00 > Le mandatement dans le cadre du Bien-
être animal | FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)

15H00-15H30 > Information de la chaîne alimentaire : 
implication des vétérinaires sanitaires | CÉLINE GESTER (MAAF)

15H30-16H00 > Les Visites Sanitaires Obligatoires : 
enjeux et professionnalisme | STÉPHANIE PHILIZOT (SNGTV), 

GILLES ROUQUET (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE 

17H00-18H00 > MODÉRATEUR : STÉPHANIE PHILIZOT (SNGTV)

17H00-17H30 > Vétérinaires certificateurs aux échanges  
BERTRAND GUIN (SNGTV)

17H30-18H00 > Inspection sanitaire et formation en 
restauration collective | MARC LECLERC (REMALARD 61)
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ATELIER VACHES ALLAITANTES 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : JOCELYN AMIOT (SNGTV)

09H00-09H35 > Implantation du microbiote intestinal du 
veau : peut-on le gérer? | BERTRAND GUIN (SNGTV)

09H35-09H50 > Implantation du microbiote intestinal 
du veau : peut-on le gérer? | CÉLINE FAUBLADIER (PARTENARIAT 

ORIGINAL PROCESS)

09H50-10H30 > Compte rendu d’une étude de corrélation 
pH urinaire/pH sanguin chez le veau diarrhéique  
JÉRÔME CHANTREAU (SNGTV), FRANÇOIS SCHELCHER (ENVT)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-13H15 > MODÉRATEUR : BERTRAND GUIN (SNGTV)

11H15-11H45 > Quid de la génomique en allaitant?  
SERGE MILLER (IDELE)

11H15-12H15 > Indicateurs biochimiques de l’équilibre 
nutritionnel chez les vaches charolaises en peri-partum : 
évaluation de leur pertinence et recherche de seuils  
CÉDRIC HARIT (MARCIGNY 71)

12H15-12H30 > Évaluation de l’influence d’une 
vaccination Salmopast® sur la pathologie respiratoire 
des veaux en élevage naisseur charolais | PHILIPPE SALVE 

(PARTENARIAT MERIAL)

12H30-13H00 > Utilisation de la pelvimétrie en élevage 
allaitant | SERGE MILLER (IDELE)

13H00-13H15 > Du pouvoir réhydratant à la lutte 
contre l’acidose sanguine, ce que vous disent vos 
réhydratants oraux | PARTENARIAT VIRBAC

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 
              

ATELIER MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : STÉPHANIE PHILIZOT (SNGTV)

09H00-09H30 > Agriculture agrobiologique : état des lieux  
FLORENT GUHL (AGENCE AGROBIOLOGIQUE)

09H30-10H00 > Agriculture biologique, agroécologie : fait 
de société ? | MARYLISE LE GUÉNIC & JEAN-YVES PORHIEL (CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE BRETAGNE)

10H00-10H30 > Lecture pratique du cahier des charges 
agrobiologique pour le vétérinaire praticien 
LOÏC GUIOUILLIER (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-12H30 > MODÉRATEUR : STÉPHANIE PHILIZOT (SNGTV)

11H15-11H55 > Regard d’un médecin hospitalier vis à vis 
de la méfiance des médecines classiques 
CHRISTOPHE STRADY (GROUPE COURLANCY REIMS)

11H55-12H30 > Médecines alternatives en élevage laitier 
en Bretagne et éléments d’évaluation | MARYLISE LE GUÉNIC 

(CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE)

ATELIER QUALITÉ DU LAIT 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : THIBAULT HINTZY (SNGTV)

09H00-09H30 > Moyens de prévention en élevage 
agrobiologique versus conventionnel | VINCENT BOUIN (SNGTV)

09H30-10H00 > Moyens de prévention en traite robotisée 
JEAN-FRANCOIS LABBE (SNGTV)

10H00-10H30 > Les moyens de surveillance de la 
prévention avec VETELEVAGE® | JÉRÔME DEFACHELLES (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-13H15 > MODÉRATEUR : VINCENT BOUIN (SNGTV)

11H15-11H45 > Les matières actives de l’hygiène de 
traite | PHILIPPE POTTIE (SNGTV)

11H45-12H15 > Les stratégies et choix de la prévention 
hygiénique de la pathologie mammaire | THIBAULT HINTZY 

(SNGTV)

12H15-12H45 > Soutien sanitaire des éleveurs en 
transformation à la ferme : un service à proposer 
ALAIN GONTHIER (VETAGRO SUP)

12H45-13H15 > Efficacité de la vaccination pour la 
prévention des mammites staphylococciques. 
Synthèse des essais terrain | BERNARD POUTREL (CONSULTATNT) 

ATELIER BIEN-ÊTRE ANIMAL 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : CHRISTIANE LAMBERT (FNSEA)

09H00-10H00 > L’audit en Bien-être animal dans un 
élevage : un cas concret de l’alerte à la mise en place 
de mesures | FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)

10H00-10H30 > Bien-être animal et productions 
aquacoles | ARMAND LAUTRAITE (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-13H15 > MODÉRATEUR : CHRISTOPHE BRARD (SNGTV)

11H15-12H00 > L’évolution juridique de la notion de bien-
être animal | LUCILLE SOWINSKI (FACULTÉ DE LIMOGES)

12H00-12H30 > Le Bien-être animal : le point de vue 
d’une éleveuse | CHRISTIANE LAMBERT (FNSEA)

12H30-13H00 > Rôle du vétérinaire en production porcine 
sur l’application des normes Bien-être animal 
GILLES DELISLE (SNGTV)

13H00-13H15 > Les points clés d’un protocole de prévention 
vaccinale des maladies respiratoires pour assurer la 
santé et les performances du veau tout au long de 
sa carrière, dès son plus jeune âge | GUILLAUME BELBIS 

(PARTENARIAT MSD SANTE ANIMALE)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :
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Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde,  
pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Connectez-vous	sur	le	lien	Internet	de	l’événement	ou	sur	www.airfranceklm-globalmeetings.com	pour	obtenir les tarifs  
préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence  
de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
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 Réduction SNCF 
> Demandez à la SNGTV votre fichet SNCF pour bénéficier d’une réduction sur votre trajet.

ATELIER ACTUALITÉS 

09H00-10H30 > MODÉRATEUR : MATHILDE TRITSCHLER (DELME 57)

09H00-09H30 > Ruptures de stock de médicaments 
vétérinaires : du recueil de l’information à la recherche 
de solutions | LAURENT FABRY (ANSES-ANMV)

09H30-10H00 > Utilisation des laits impropres à la 
consommation humaine en élevage laitier | NICOLAS MASSET 

(ARGENTON LES VALLÉES 79)

10H00-10H30 > Actualités réglementaires  
ALEXANDRE FEDIAEVSKI (MAAF)

10H30-11H15  PAUSE 

11H15-12H30 > MODÉRATEUR : PAUL PERIE (SNGTV) 

11H15-11H45 > Le microbiote de la glande mammaire 
bovine : mythe ou réalité ? | BERNARD POUTREL (CONSULTATNT)

11H45-12H30 > Les anesthésies locales et locorégionales 
chez les bovins : présentation d’un outil d’aide 
pédagogique | MATHILDE TRITSCHLER (DELME 57)

ATELIER SYSTÈMES D’INFORMATION 

14H30-16H00 > MODÉRATEUR : ISABELLLE COUPEY (SNGTV)

> Témoignage d’un praticien utilisateur 
ISABELLE COUPEY (SNGTV)

> Club utilisateurs : échanges et attentes 
ISABELLE COUPEY (SNGTV)

VACHES ALLAITANTES 

14H30-16H15 > MODÉRATEUR : JÉRÔME CHANTREAU (SNGTV)

14H30-14H45 > Le testage : intérêts et limites  
FRANÇOIS COUROUBLE (SNGTV)

14H45-15H00 > Comparaison de l’efficacité en conditions 
terrain de deux vaccins contre les bronchopneumonies 
infectieuses chez les jeunes bovins en atelier 
d’engraissement | SÉBASTIEN ASSIE (PARTENARIAT MERIAL)

15H00-15H45 > Suivi de reproduction en allaitant : est-ce 
possible ? | GILLES DE CREMOUX (SNGTV)

15H45-16H15 > Bien maitriser le développement de mon 
futur taureau | BERTRAND GUIN (SNGTV)

ATELIER EN
PARTENARIAT AVEC :

 

ATELIER MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES 

14H30-16H30 > MODÉRATEUR : LOÏC GUIOUILLIER (SNGTV)

14H30-15H00 > Homéopathie et élevages avicoles  
CHRISTINE FILIAT (VETOPOLE 26)

15H00-15H30 > Phytothérapie et affections virales  
CLAUDE FAIVRE (WAMINE)

15H30-16H00 > Ostéopathie : un service supplémentaire 
pour l’éleveur… ou le véto | HÉLÈNE LERAY  (NORT-SUR-ERDRE 44)

16H00-16H30 > Médecines complémentaires et basse-cour 
CHRISTINE FILIAT  (VETOPOLE 26), LOÏC GUIOUILLIER (SNGTV )
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VETELEVAGE vous permet d’enregistrer 
et échanger les données d’élevage

Collectez, consultez et remplissez facilement le registre sanitaire de vos clients ;
Editez et archivez vos ordonnances ;
Transmettez vos prescriptions et vos actes automatiquement  

à votre logiciel de facturation ;
Suivez et planifiez les traitements  ;
Consultez un historique complet de l’animal lors de la prescription  ;
 Identifiez les vaches à examiner et les vêlages à venir  ;
Disposez des données sanitaires et de production à jour 

au moment d’examiner les animaux  ;
Suivez la production laitière et les résultats cellulaires.

VETELEVAGE est un logiciel :

Contact : Isabelle COUPEY - SNGTV - 09.65.13.95.42 - www.sngtv.org

Les besoins 
des éleveurs 

évoluent.

 compatible PC,
 téléchargeable et installé en quelques

minutes chez le vétérinaire 
et les éleveurs,

 relié au serveur sécurisé de la SNGTV,
 fonctionnant en passerelle avec BDIVET®

et plusieurs logiciels d’élevage.

Anticipez !
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