DE COMPAGNIE
Chat : fidéliser les propriétaires
grâce aux plans de santé

Dr. Vet. FRÉDÉRIC STAHL - CLINIQUE VET. MENDI ALDE
Le chat 2.0 : les origines
Le chat 2.0 : la santé féline connectée

Dr. Vet. CLAUDE BÉATA - CETACE
Prévention contre la leucose : science ou business ?

Dr. Vet. LUDOVIC FREYBURGER - SANTEVET

PROGRAMME du e-CONGRÈS 2021
RUMINANTS

GÉNÉRAL

La collecte laitière : gestion des inhibiteurs
Le colostrum comme source de revenu

Vétérinaire de demain : témoignage
d’une praticienne en clinique canine

Dr. Vet. JULIE PAQUETTE - CLINIQUE VET. DU ROUMOIS

Dr. Vet. BERTRAND MOINET - ECI/EVEN
L’évolution de la relation vétérinaire éleveur

Dr. Vet. JONAS CUVILLIER - CLINIQUE VET. BOSC

Vétérinaire de demain : témoignage
d’une praticienne en clinique rurale

Dr. Vet. FANNY GARCIA - CLINIQUE VET.VARADES

PORCS
Actualités sur le développement
de l’épizootie de PPA en Europe
et dans le Monde

Pr. CLAUDE SAEGERMAN - UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Risques infectieux en élevage porcin :
Les nouveaux outils de la Biosécurité

Dr. Vet. ALINE LEFÈBVRE - HYOVET
Motiver son équipe d’ASV
par la création de challenges
Pourquoi et comment former ses ASV ?
Améliorer la communication
au sein de l’équipe avec WhatsApp

Dr. Vet. GWENAEL OUTTERS - ESPACE VET. GERMANOIS
Comment convaincre les clients
de suivre ma prescription ?
Comment attirer et fidéliser
les collaborateurs ?

MARION FERLIN – ACTEURS & CIE

Comment vivre avec Amazon ?

PIERRE BRUN - VERTONE
L’apport des objets connectés pour
les propriétaires d’animaux de compagnie

Dr. Vet. JEROEN VAN DE VEN - MSD ANIMAL HEALTH
INTELLIGENCE

La vision de l’éleveur - Les nouvelles
attentes envers son vétérinaire

Le futur du monde vétérinaire en France
EN PARTENARIAT AVEC LE SNVEL

JEAN-EUDES ALEXANDRE
EARL DES TROIS PORTES

La consommation sous influences

OLIVIER DAUVERS - ÉDITION DAUVERS

L’expertise d’assurance ou l’alliance
de la technique et du relationnel
L’autopsie : réalisation et interprétation
en expertise

Dr. Vet. LIONEL STEINMETZ - AUDIVET

Le paradoxe de la défiance vaccinale :
approche socio-anthropologique
Vaccins : de la défiance à la confiance,
l’apport des sciences humaines

Coronavirus des bovins et coronavirose
respiratoire du veau
Coronaviroses digestives et respiratoires
du jeune bovin

Dr. Vet. BERTRAND RIDREMONT - CONSULTANT
EN SANTÉ ANIMALE

Intégration du monitoring dans la pratique
vétérinaire : exemple de SenseHubTM

COLAS SINTIVE - ALLFLEX

Véganisme: les vrais enjeux du débat Approche socio-anthropologique

DANIELLE DURET - SOCIOLOGUE

EN PARTENARIAT AVEC Dr. PATOUNES

Maladies vectorielles dans un
monde en changement : nécessité
d’une approche « One Health »
> Les moustiques et les dirofilarioses
chez l’humain et l’animal
> Les puces: plus que des agents
de nuisance directe ?

Dr. Vet. EMILIE BOUHSIRA - ENVT

VIDÉO FARMAPRO

> L’intérêt de l’IDAL® dans le quotidien
d’un service de vaccination

NOÉMIE NICOL - Farmapro Service
VIDÉO RCS

> La praticité de l’IDAL® dans une unité
de grande taille

Mauvaise fertilité : et si c’était
de la leptospirose ? Que faire alors ?

Pr. RAPHAEL GUATTEO - ONIRIS

Dr. Vet. GUILLAUME JOUSSET - BREIZHPIG

Table ronde Capsul’vet
Le management vétérinaire du futur

MARDI 23 MARS
DE 12H45 À 13H45

JEUDI 25 MARS
DE 12H45 À 13H45

DU

Témoignages utilisateurs IDAL®

Exemples d’opportunités relatives aux
données générées par les vétérinaires

Le futur du monde
vétérinaire

> Les petites babésies et leur transmission chez
le chien: des agents pathogènes méconnus

DAVID PLIQUET
DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ E-MAGE-IN 3D

Dr. Vet. JÉRÔME HOULBERT - VETALLIER

TABLES RONDES

22 AU 28 mars 2021

Hématologie et biochimie en volaille
> Biochimie pour les débutants : quelle place
dans l’arsenal vétérinaire ?
> Les rythmes circadiens des paramètres
sanguins chez la poule pondeuse et chez
les reproducteurs
> L’apport de la biochimie pour déterminer
la zone thermo neutre et améliorer la
profitabilité

Dr. Vet. DANIEL VENNE - COUVOIR SCOTT (QUÉBEC)

Une cartographie actualisée
de la circulation des virus de la Bronchite
Infectieuse en France
Dr. Vet. JM WATIER - MSD SANTÉ ANIMALE

L’évaluation chiffrée du Mieux-Être
des séances vaccinales des porcelets
gràce à l’IDAL®

Des Animaux, des Datas et des
Vétérinaires : opportunités ou menace ?

Ces cliniques qui innovent

VOLAILLES

Les récents développements
du marché volailles « premium »
PAUL VAN BOEKHOLT - HUBBARD

Comment gérer les coccidies
sur des poulettes en volière ?
> Comment des poulettes s’immunisent contre
des coccidies ?

Dr. Vet. JM WATIER - MSD SANTÉ ANIMALE
> Les bons réflexes pratiques pour le recyclage
des coccidies en volières
Dr. Vet. ANNE-CHRISTINE DUFAY-LEFORT - ITAVI
> De l’application à l’immunisation : les étapes
pour réussir une vaccination anti-coccidienne
chez des poulettes en volière

Dr. Vet. JM WATIER - MSD SANTÉ ANIMALE

Suivi d’un cas clinique d’infection
par Lawsonia intracellularis

Les premières minutes qui suivent
l’oviposition sont cruciales pour la qualité
de l’œuf et du poussin

Dr. Vet. FABIEN LARCHER - CHÊNE VERT CONSEIL

RON MEIJERHOF - POULTRY PERFORMANCE PLUS

L’éthologie au secours de l’élevage

Dr. Vet. ALEXIS NALOVIC - EPIDALIS

www.econgres-sante-animale.fr
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