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Code Identifiant : 34824AF  
Valable pour transport du 6/05/2018 au 26/05/2018 - Lieu de l’événement : Nantes, France

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.

Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

PATRIMOINE
Château des Ducs de Bretagne
Le musée d’Histoire de Nantes, situé au Château des ducs de 
Bretagne raconte en un parcours l’histoire de la ville : le château 
et la Bretagne ducale, l’activité portuaire et l’histoire industrielle, 
les deux guerres mondiales… Le Château des ducs de Bretagne 
propose également de nombreuses expositions temporaires, 
dont certaines proviennent de célèbres musées étrangers.

Expérimentez un véritable dépaysement sans quitter le cœur  
de Nantes !

> www.chateaunantes.fr

Une sacoche vous sera remise 
lors de votre arrivée aux 
Journées Nationales des GTV.
Elle contiendra :

¬ Votre recueil des conférences  
(plus de 1 000 pages imprimées)

¬ Votre badge d’accès  
aux conférences et à l’exposition 
commerciale

¬ Vos tickets de restauration assise 
(en sus et sur réservation)



Comité d’organisation 
Responsable : Christophe BRARD 
Coordinatrice : Peggy RIVA 
Membres : Gérard BOSQUET, Paul PERIE, Florian SPIESER, Noura BAHLOUL, Isabelle COUPEY, Xavier GOURAUD, Peggy RIVA

Comité scientifique 
Animateurs : Gérard BOSQUET, Paul PERIE, Florian SPIESER
Membres : Antonio AMMENDOLA, Emmanuelle DRUOTON, Philippe CASAMITJANA, François COUROUBLE, Jacques DEVOS, Patrick CHABROL, Alexandre DUPONT, 
Alexandre GIRARD, Loïc GUIOUILLIER, Armand LAUTRAITE, Sophie LE DREAN-QUENECH’DHU, Bernadette LE NORMAND, Monique L’HOSTIS, Yves MILLEMANN, 
François SCHELCHER, Julien VISSE

Secrétariat général SNGTV
Tél : 01 49 29 58 58 - Fax : 01 49 29 70 77

édito
JNGTV 2019 :  
La rurale dans tous ses états 
Une nouvelle formule innovante et attractive pour la plus grande manifestation nationale de vétérinaires 
exerçant en productions animales

Les principales évolutions de l’édition 2019 : 
◊ Le thème central en auditorium est remplacé par des sessions thématiques ;

◊ Des ateliers dans un nouveau format ;

◊ Davantage de cas cliniques et de travaux pratiques en groupes restreints.

◊ La refonte inédite des Journées Nationales des GTV est une réponse à vos attentes, révélées par l’analyse d’enquêtes et 
les questionnaires d’évaluation des JNGTV 2018. 

Ce qui change :
◊ Les séssions thématiques : les vétérinaires au cœur des attentes sociétales, les vétérinaires au cœur de leur entreprise 

en partenariat avec le SNVEL, la e-santé, le pâturage, le développement personnel, vétérinaire et sapeur-pompier,  
le logement des bovins, santé et immunité mammaires, le tube digestif et biosécurité ;

◊ Plus de cas cliniques : individuels et de troupeaux, en lien avec les Ecoles Nationales Vétérinaires, la Belgique et le Canada ;

◊ Des travaux pratiques : alimentation bovine : veau laitier, production laitière et allaitante, gestion financière, dévelop-
pement personnel, gestion des ressources humaines, phytothérapie et aromathérapie, ostéopathie et échographie de 
l’appareil musculo-squelettique.

Ce qui se poursuit :
◊ Des ateliers par espèce et par thème : vaches allaitantes, équins, petits ruminants, abeilles, parasitisme, écoantibio et 

chirurgie.

◊ Un recueil de conférences en texte intégral et format papier, plébiscité par les congressistes et reconduit avec une 
édition couleur.

Venez nombreux pour découvrir toutes ces nouveautés, proches de vos préoccupations de terrain.
Des partenaires disponibles et attentifs à vos besoins sont associés à toute l’équipe de la SNGTV pour faire de cette édition 
un nouveau succès où connaissances et savoir-faire riment avec échanges et convivialité.
Le comité scientifique vous donne donc rendez-vous à Nantes les 15, 16 et 17 mai 2019.

Inscrivez-vous dès à présent pour bénéficier d’un tarif préférentiel.

CHRISTOPHE BRARD
PRÉSIDENT DE LA SNGTV

GÉRARD BOSQUET, PAUL PERIE, FLORIAN SPIESER
ANIMATEURS DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
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ATELIER E-SANTÉ 

 Le numérique crée de nouveaux symptômes 

10H00-10H30  Outils numériques actuels et à venir en élevage 
Timothée AUDOUIN (Meslay du Maine - 53)

10H30-11H00  Pourquoi et comment évaluer les performances des 
outils de monitoring : exemple des solutions de monitoring en élevage 
bovin | Raphaël GUATTEO (ONIRIS)

11H00-11H30  L’élevage de précision fait-il plus ou moins traiter ? 
Sébastien ASSIE (ONIRIS)

11H30-12H00  La consultation vétérinaire à distance  
Damien VERDILLON (LINKYVET)

12H00-12H30  Etat des lieux sur la e-santé vétérinaire  
Denis AVIGNON (CNOV)

12H30-12H45  Le numérique au service de la relation vétérinaire-
éleveur | Bernard MELINE (MSD) 

12H45-13H15 Questions/réponses 

ATELIER EN PARTENARIAT AVEC :    
     

ATELIER LOGEMENT DES BOVINS 

10H00-10H30  Que nous dit le pied sur la santé des vaches ?  
Nicolas GAUDOUT (VETFORMANCE)

10H30-11H00  Construire un logement pour le veau 
Olivier SIMON (VETFORMANCE)

11H00-11H30  Nouveaux concepts de ventilation 
Vincent PETTON (HUESKER)

11H30-12H00  Veaucation : une plateforme ludo-pédagogique pour 
la santé du veau | David LUSSOT (Partenariat MSD)

12H00-12H30  Stress thermique : amélioration des bâtiments 
et gestion des prairies : ventilateurs, ventilation par pression d’air 
(gaines), aspersion | Emilie KNAPP (expert nutrition Rumexpert)

ATELIER EN PARTENARIAT AVEC :    
     

 

Mercredi 15 mai 2019

 Programme scientifique

Travaux pratiques
15 MAI APRÈS 

MIDI PILOTAGE DU BUDGET PRÉVISIONNEL RATIONNEMENT DE LA GÉNISSE LAITIÈRE  
DE 0 À 6 MOIS 

16 MAI

MATIN MISE EN PLACE D’UN LABORATOIRE  
D’AROMATHÉRAPIE

ECHOGRAPHIE DE L’APPAREIL
MUSCULO-SQUELETTIQUE

LECTURE ET INTERPRÉTATION  
D’UN BILAN COMPTABLE

APRÈS 
MIDI DÉCOUVERTE DU RESSENTI OSTÉOPATHIQUE ATELIER COLLABORATIF EN ALIMENTATION BOVINE  BIEN DANS SA PEAU 

BIEN DANS SA BOÎTE

17 MAI MATIN RATIONNEMENT VACHES ALLAITANTES DÉCOUVERTE DU RESSENTI OSTÉOPATHIQUE MANAGEMENT DE SON ENTREPRISE

15 MAI

MATIN PÂTURAGE LOGEMENT DES BOVINS E-SANTÉ
CAS CLINIQUES AVEC  

LES ÉCOLES VÉTÉRINAIRES : 
MÉDECINE INDIVIDUELLE 

SANTÉ ET IMMUNITÉ  
MAMMAIRES

APRÈS 
MIDI PÂTURAGE SANTÉ DU PIED E-SANTÉ PARASITISME E-SANTÉ DE L’ABEILLE

16 MAI

MATIN TUBE DIGESTIF ÉQUINS BIEN DANS SA PEAU 
BIEN DANS SA BOÎTE ÉCOANTIBIO BIOSÉCURITÉ

APRÈS 
MIDI VACHES ALLAITANTES ÉQUINS DÉVELOPPEMENT  

DE L’ENTREPRISE SAPEURS-POMPIERS
ATELIER CAS CLINIQUES  

AVEC LES ÉC OLES VÉTÉRINAIRES : 
MÉDECINE DE TROUPEAU  

17 MAI

MATIN VÉTÉRINAIRES AU CŒUR  
DES ENJEUX SOCIÉTAUX PETITS RUMINANTS CHIRURGIE BOVINE BIEN-ÊTRE ANIMAL

APRÈS 
MIDI

VÉTÉRINAIRES AU CŒUR  
DES ENJEUX SOCIÉTAUX PETITS RUMINANTS GESTION DE MA CARRIÈRE  

 Dès réception de votre inscription, un mail vous invitant à choisir à quel(s) TP vous souhaitez participer vous sera envoyé.  
Les places sont limitées, fermes et définitives. Celles-ci sont attribuées par ordre chronologique d’arrivée. Inscrivez-vous vite. 
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ATELIER CAS CLINIQUES  
AVEC LES ÉCOLES VÉTÉRINAIRES : 
MÉDECINE INDIVIDUELLE 

10H00-10H30  Dermatose Nodulaire Contagieuse... Ou lymphome ? 
| ENVT 

10H30-11H00  Maladies nerveuses : démarche diagnostique à partir 
de quelques cas cliniques | ENVT 

11H00-11H30  Exérèse de la tête du col du fémur chez une vache 
laitière | Pierre-Yves MULON (Université du Tennessee)

11H30-12H00  Un cas de volvulus duodénal | Guillaume BELBIS (ENVA)

12H00-12H30  Cas d’actinomycose cutanée | Anne RELUN (ONIRIS)

ATELIER PÂTURAGE 

10H00-10H30  Minéralisation au pâturage : considérations 
théoriques et pratiques | Christophe ROUSSEAU (SNGTV)

10H30-11H00  Le bien-être au pâturage | Thomas LE PAGE (ENVA)

11H00-11H30  L’abreuvement des bovins au pâturage 
Gilbert LAUMONNIER (SNGTV)

11H30-12H15  Le modèle d’élevage herbivore français, acteur du 
développement durable | Eva GROSHENS (IDELE)

 

ATELIER SANTÉ ET IMMUNITÉ 
MAMMAIRES 

10H00-10H30  Les immunostimulants : comprendre leur fonction et 
leurs mécanismes d’action pour mieux pouvoir juger 
Guillaume BELBIS (ENVA)

10H30-11H00  Les vaccins avec AMM sur les mammites :  
qu’en attendre réellement ? | Pascal RAINARD (INRA)

11H00-11H30  Le diagnostic des mammites par PCR est-il fiable? 
Bernard POUTREL (Consultant)

11H30-12H00  Intérêts de la PCR sur laits de mélange : retour 
d’expériences pratiques | Ivanne LEPERLIER (GDS BRETAGNE)

12H00-12H30  Le microbiome mammaire : des bactéries dans une 
mamelle saine ? Une opinion critique sur un concept à la mode 
Pascal RAINARD (INRA)

12H30-13H00  Traitement sélectif au tarissement, quelles options 
retenues de par le monde ? Vue critique sur les exemples hollandais, 
américains et néozélandais | Olivier SALAT (SNGTV)

 

 ATELIER SANTÉ DU PIED 

14H30-15H20  Etiopathogénie des lésions de la boîte cornée de la 
vache laitière | Catherine LUTZ (SNGTV)

15H20-15H40  Actualités en dermatite digitée: intérêt du kit ELISA 
Raphaël GUATTEO (ONIRIS)

15H40-16H00  Faire le ménage dans les produits d’hygiene des pieds… 
Catherine LUTZ (SNGTV)

16H00-17H00 PAUSE  

17H00-17H30  Juger un bon parage | Nicolas GAUDOUT (VETFORMANCE)

17H30-18H00  Analgésie lors de parage | Maria WELHAM (RUITERS)

18H00-18H30  Outil d'observation des boîteries | Valentin POULAIN 
(VETAGRO'SUP)

 

ATELIER PARASITISME 

14H30-15H05  Tout ce que vous vouliez savoir sur l’éprinomectine 
sans jamais oser le demander | Jacques DEVOS (SNGTV)

15H05-15H25  Actualités sur le diagnostic des coccidioses ovines 
Philippe JACQUIET (ENVT)

15H25-15H40   Résistance aux anthelminthiques des ruminants  
dans le cadre du Réseau Français pour la Santé Animale 
Christophe CHARTIER (ONIRIS)

15H40-16H00  Lait et peau : apport de nouvelles données sur ces 
matrices dans le dépistage de la besnoitiose bovine 
Jean-Pierre ALZIEU (SNGTV)

16H00-17H00 PAUSE

17H00-17H20  Comparaison des techniques de Stoll et de Mc Master 
au sulfate de Zinc dans la détection des trématodes 
Jean-Pierre ALZIEU (SNGTV )

17H20-17H40  Cas clinique de dictyocaulose 
Pierre RIGAUD (Besse-63), Philippe CAMUSET (SNGTV)

17H40-18H00  Suivi de troupeaux atteints de dictyocaulose. 
Contribution du lavage broncho-alvéolaire, traitements sélectifs 
Thibaut LURIER (VETAGRO' SUP)

18H00-18H15  Notions  d’antiparasitaires persistants, 
bioaccumulables et toxiques | Julia KUNTZ (BOEHRINGER INGELHEIM)

18H15-18H25  Dermatose allergique aux morsures de tiques chez 
les bovins | Jacques DEVOS (SNGTV)

Journée pâturage 
La sécheresse de 2018 bien après celle de 
2003 pose les questions de l’alimentation 
et de l’abreuvement des animaux en été 
mais aussi les ressources fourragères pour 
l’hiver. Les vétérinaires doivent rester dans 
le débat. 

Vous aussi Venez à Nantes !

ZOOM SUR…
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ATELIER E-SANTÉ 

 Le vétérinaire dans le train de la e-santé 

14H30-15H00  Utilisation des données pour proposer ses services 
aux clients | Cédric DEBATTICE (Plancoët 22)

15H00-15H30  Utilisation des données pour générer des tableaux 
de bord troupeaux | Thierry DARIDON (Rosporden 29)

15H30-16H00  Utilisation des données en allaitant 
Jérôme CHANTREAU (SNGTV)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H30  Utilisation des données par les nouveaux outils de la 
SNGTV | Jérôme DEFACHELLES (SNGTV), Jean-François LABBE (SNGTV)

17H30-18H30  Débat : comment revenir dans le train de la e-santé ? 

ATELIER EN PARTENARIAT AVEC :    
     

 

ATELIER E-SANTÉ DE L’ABEILLE 

14H30-15H10  Utilisation de courbes de poids de colonies pour 
contrôler leur activité | Christophe ROY (SNGTV)

15H10-15H50  Analyse d’aires de butinage par cartographie 
Rémi PADE (VETOPHARMA)

15H50-17H00 PAUSE 

17H00-17H40  Utilisation de données satellitaires pour qualifier une 
intoxication | Cédric SOURDEAU (MAAF)

17H40-18H20  Les compteurs d’abeilles et leurs histoires 
Axel DECOURTYE (ACTA)

18H20-18H30  Poster : Outils connectés d’aide à l’apiculture 

ATELIER PÂTURAGE 

14H30-15H30  Assouplir son regard sur les techniques de 
conduite du pâturage : retours d’expérience des éleveurs du réseau 
Pâtur’Ajuste | Sarah MIHOUT (Pâtur’ajuste)

15H30-16H00  Le pâturage tournant dynamique : partie 1 
Mathieu BESSIERE (Rhizobium)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H00  Le pâturage tournant dynamique : partie 2 
Mathieu BESSIERE (Rhizobium)

18H00-18H30   La gestion de la sécheresse : quand et comment 
complémenter ? | Julien CLEMENT (SNGTV)

TRAVAUX PRATIQUES 

  Pilotage du budget prévisionnel : deux sessions identiques 
Pierre MATHEVET (TIRSEV)

14H30-16H00  Travaux pratiques sur des cas concrets 

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-18H30  Travaux pratiques sur des cas concrets 

 

TRAVAUX PRATIQUES 

  Conduite alimentaire de la génisse laitière de 0 à 6 mois

14H30-16H00  Troubles de croissance et affections diverses 
Gilbert LAUMONNIER (SNGTV)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-18H30  Diarrhée chronique | Philippe ARZUL (SNGTV)

 

Les JNGTV 2019 
Plus de TP, plus de concret, plus de savoir- 
-faire dans sa clientèle dès le retour : 
le budget prévisionnel, lecture et 
interprétation d’un bilan comptable, 
bien dans ma peau, bien dans ma boîte, 
l’entretien individuel, mise en place d’un 
laboratoire d’aromathérapie, découverte du 
ressenti ostéopathique, le rationnement du veau, chirurgie, atelier 
collaboratif en alimentation bovine, rationnement vaches allaitantes. 

Nous vous donnons rendez-vous à Nantes !

ZOOM SUR…

Des informations sur le rôle méconnu des 
vétérinaires sapeurs-pompiers 
vous intéressent, vous avez envie de vous 
engager ?

Venez nous rencontrez à Nantes !

ZOOM SUR…
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PETITS DÉJEUNERS VIRBAC
8H00-8H55  Mutations de la profession vétérinaire :  
rester un vétérinaire tendance

   
     

ATELIER BIO-SÉCURITÉ 

 Vétérinaire acteur en nettoyage et désinfection 

09H00-09H30  Comment désinfecter une nurserie et un box de 
vêlage | Virginie BILLIAULT (GEOSANE)

09H30-10H00  Tests rapides de contrôle de désinfection en buiatrie 
Jean-Luc CHAMBRIN (SYNTHESE)

10H00-10H30  Cas terrain : gestion de la cryptosporidiose en 
nurserie laitière | Nicolas MASSET (RESEAU CRISTAL )

10H30-11H15 PAUSE 

 Comprendre les risques d’introduction et de diffusion 

11H15-11H45  Botulisme : risque lié à l’alimentation 
Félix MAHE (GDS BRETAGNE)

11H45-12H15  Biosécurité et contamination croisée à Salmonella 
typhimurium  dans un élevage bovin et aviaire 
Yves BURET (URGTV BRETAGNE)

12H15-12H45  Approche épidémiologique des salmonelles et mise 
en place de plan de biosécurité dans les exploitations mixtes 
Bernadette LE NORMAND (SNGTV)

ATELIER ÉQUINS 

9H00-9H45  Qu’est-ce que je fais de mes tubes ? Les bonnes 
pratiques de prélèvement : que prélever ? Sur quel(s) tube(s), quel(s) 
support(s) ? Comment envoyer ? | Nicolas POULETTY (VETODIAG)

9H45-10H30  Bilan sanguin : qu’est-ce que je peux en tirer ? 
Particularités du cheval. Spécificités hématologiques, biochimiques, 
endocrinologiques | Nicolas POULETTY (VETODIAG)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-11H45  Ça respire mal : infection ou non ? Quels prélèvements, 
quelles analyses et comment interpréter les résultats en fonction du 
contexte clinique | Marie-Capucine TRICAUD (VETODIAG)

11H45-12H15  Vous avez dit « piro-like » ? Les clés pour mieux 
les diagnostiquer : choix PCR/sérologie en cas de piroplasmose, 
d’anaplasmose, de maladie de Lyme, de leptospirose 
Marie-Capucine TRICAUD (VETODIAG)

12H15-12H45 Prix de thèse 

 

 ATELIER TUBE DIGESTIF 

09H00-09H45  Rôle de la formation et de la fragmentation du 
biofilm bactérien dans le microbiote intestinal, et son rôle dans la 
santé et les maladies | André BURET (Université Calgary - Canada)

09H45-10H30  Aspects microbiologiques (équilibre des populations), 
facteurs de variation,  ouverture vers l’apport de techniques 
« nouvelles » type métagénome, avec quelques exemples (type relation 
microbiote-efficacité alimentaire) | Annabelle MEYNADIER (ENVT)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-11H45  Adéquation de la ration au fonctionnement du 
microbiote ruminal (besoins alimentaires, facteurs d’inhibition) : 
paramètres et évaluation | Francis Enjalbert (ENVT)

11H45-12H15  Conséquences systémiques (LPS-inflammation, 
immunité...) des déviations du microbiote digestif (rumen, voire gros 
intestin) | Gilles FOUCRAS (ENVT)

12H15-12H45  Du préruminant au ruminant : modifications 
anatomiques et physiologiques et leurs impacts en pathologie 
François SCHELCHER (ENVT)

12H45-13H00  Comment peut-on gérer le microbiote des ruminants  
avec les solutions ProbioactiFAP® ? | Partenariat Original Process

13H00-13H15  15 années d’expérience de la gestion du microbiote 
équin avec  la gramme ProbioactiFAP® | Partenariat MSD Santé Animale

ATELIER EN PARTENARIAT AVEC :    
  

  
     

ATELIER ÉCOANTIBIO 

09H00-09H30  Résistance aux antibiotiques chez les veaux 
d’élevages laitiers (étude Resavel) | Nathalie JARRIGE (ANSES)

09H30-10H00  Comment prevenir l’apparition de l’antibiorésistance 
chez les bactéries dans l’environnement ? | Jean-Yves MADEC (ANSES)

10H00-10H30  Resultats des antibiogrammes collectés par 
LABOCEA | guillaume LEQUEUX (LABOCEA)

10H30-11H15  PAUSE

11H15 -11H40  Retour sur le module « antibiorésistance » à 
destination des éleveurs de veaux | Corinne JAUREGUY (SNGTV)

11H40-12H05  Impact économique de la réduction de l’usage des 
antibiotiques et comment s’en sortir ? | Didier RABOISSON (ENVT)

12H05-12H10  Frontière entre la parasitologie et l’antibiorésistance : 
action des antiparasitaires sur les germes multi-résistants en médecine 
humaine : SARM, entérobactéries, Helicobacter 
Guillaume LEQUEUX (LABOCEA)

12H10-12H35  Retour d’expérience sur l’innocuité des auto-vaccins 
Pierre AUTEF (SNGTV), Alexandre DUPONT (SNGTV)

12H35-13H00  Prix de recherche Ecoantibio 2018 : Herd-specific 
interventions to reduce antimicrobial usage in pig production without 
jeopardising technical and economic performance | Lucie COLLINEAU 
(Agence santé publique du Canada), Catherine BELLOC (ONIRIS)

Jeudi 16 mai 2019
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ATELIER BIEN DANS SA PEAU,  
BIEN DANS SA BOÎTE 

09H00-10H00  Intelligence émotionnelle : connaissance de soi et 
des autres : quelle importance dans la relation managériale ? 
Patrick SERGENT (TAOLIA), Armelle GUIMON (TAOLIA)

10H00-10H30  Gestion du stress : comprendre les mécanismes du 
stress et le maîtriser | Patrick SERGENT (TAOLIA)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15 -12H30  Dynamique de groupe : comment construire une 
équipe et comment la faire durer ? | Patrick SERGENT (TAOLIA)

12H30-12H45  Impact des pensées sur notre développement 
individuel et collectif | Xavier GOURAUD (SNGTV)

 

TRAVAUX PRATIQUES 

  Mise en place d’un laboratoire d’aromathérapie : deux sessions 
identiques | Julien DASPET (SNGTV), Loïc JOUET (SNGTV)

9H00-10H30 Travaux pratiques 

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H45 Travaux pratiques 

 

TRAVAUX PRATIQUES 

9H00-12H30  Echographie de l’appareil musculo-squelettique à 
ONIRIS | Pierre-Yves MULON (Université du Tennessee)

 

TRAVAUX PRATIQUES 

 Lecture et interprétation d’un bilan comptable : deux sessions 
identiques | Patrick CAVANNA (R2C)

9H30-10H30  Travaux pratiques sur des cas concrets 

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H30  Travaux pratiques sur des cas concrets 

 

ATELIER ÉQUINS 

 Jusqu’où peut-on aller en équine avec ce qu’il y a dans un véhicule 
de vétérinaire rural ? 

14H30-14H55  En orthopédie | Laurent BROGNIEZ (SNGTV)

14H55-15H20  En pathologie digestive | Alain SENSENBRENNER (SNGTV)

15H20-15H40  En pahologie respiratoire | Philippe CIANTAR (SNGTV)

15H40-16H00  En reproduction | Jacques MONET (SNGTV)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H30  En néonatalogie | Marie-Noelle LEMOULAND (SNGTV)

17H30-17H45  L’asthme équin : les points clefs du diagnostic et 
du traitement | Sophie PAUL-JEANJEAN (Partenariat BOERINGHER-
INGELHEIM)

17H45-18H45  Table ronde « Les nouvelles obligations sanitaires 
en filière équine : formation continue au mandat sanitaire, visite 
sanitaire » | Marie-Noelle LEMOULAND (SNGTV), Jean-Jacques ROY 
(SNGTV), Philippe GARCIA (SNGTV)

ATELIER EN PARTENARIAT AVEC :    
     

 

TRAVAUX PRATIQUES BIEN DANS SA 
PEAU BIEN DANS SA BOÎTE

  Développement personnel : connaissance de soi et dynamique de 
groupe | Patrick SERGENT (TAOLIA)

14H30-16H00  Travaux pratiques : connaissance de soi et des autres 

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-18H30  Travaux pratiques : dynamique de groupe 

 

ATELIER CAS CLINIQUES  
AVEC LES ÉCOLES VÉTÉRINAIRES : 
MÉDECINE DE TROUPEAU

14H30-14H50  Mortalités sur des bovins adultes (ENVT) 

14H50-15H10  Un cas de botulisme massif | Anne RELUN (ONIRIS)

15H10-15H40  Gestion de cas d’abdomen aigu ou digestif aigu à 
l’aide de cas | David FRANCOZ (Canada)

15H40-16H00  Syndrome de détresse respiratoire aiguë du 
nouveau-né : du cas individuel au troupeau 
Calixte BAYROU (Université Vétérinaire de LIEGE)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H30  Avortement et malformation par carence en 
vitamine A chez des agneaux | Guillaume BELBIS (ENVA)

17H30-18H00  Les abomasites chez le veau | David FRANCOZ (Canada)

18H00-18H30  Un cas de listeriose clinique dans un élevage de 
chèvres faisant de la transformation à la ferme 
Thibaut LURIER (VETAGRO’SUP), Lisa MITTAG (VETAGRO’SUP)

18H30-18H45  Tutorat : premier prix du cas clinique inter-écoles 
nationales vétérinaires

Jeudi 16 mai 2019
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ATELIER VACHES ALLAITANTES 

14H30-15H00  Oxymétrie du veau naissant | Jerôme Chantreau (SNGTV)

15H00-15H30  Oxygénothérapie sur les bovins | Denis LECOMTE (UPV)

15H30-16H00  Température, glycémie, stature, reflexes, FC,… 
Comment les compiler pour avoir un pronostic fiable de 
gastroentérites néonatales ? | Elodie MESSAND (VETAGRO’SUP), 
Claire BECKER (VETAGRO’SUP)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H30  Agro-écologie : vers l’autosuffisance alimentaire de 
nos bovins | Chantal PHILIPPE (MEAC)

17H30-18H00  Transportabilité des bovins viande : quelles solutions 
pratiques ? | François COUROUBLE (SNGTV)

18H00-18H30  Omphalite et vaccination entérotoxémie 
Philippe GISBERT (CEVA), Arnaud DEBRADE (Bellenaves - 03)

ATELIER VÉTÉRINAIRES  
SAPEURS-POMPIERS 

14H30-15H30  Téléanesthésie : choix du matériel et du protocole 
Florence OLLIVET-COURTOIS (Lieutenant Colonel du SDIS 91)

15H30-15H40  Retour d’expérience sur la capture d’un cerf par 
téléanesthésie | Hugues GUYOT (Université de Liège)

15H40-16H00  Retour d’expérience : téléanesthésie ou pas ?  
Delphine CLERO (ENVA), Dominique GRANDJEAN (ENVA)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H30  Rôle du vétérinaire sapeur-pompier dans la gestion 
du risque biologique | Dominique GRANDJEAN (ENVA)

17H30-17H50  Gestion d’un accident sur la voie publique avec 
blessés humains et animaux | Hugues GUYOT (Université de Liège)

17H50-18H15  Retour d’expérience hors téléanesthésie 
Delphine CLERO (ENVA), Dominique GRANDJEAN (ENVA)

18H15-18H30  Sauvetage de huit truies tombées dans une fosse à 
lisier | Hugues GUYOT (Université de Liège)

 

ATELIER DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENTREPRISE 
14H30 -15H00  Résultats d’une étude sur la gestion économique 
d’une structure vétérinaire | Juliette BOUTIGNY (VETAGRO’SUP )

15H00-15H30  Rentabilité différentielle des activités des structures 
vétérinaires | Didier RABOISSON (ENVT)

15H30-16H00  Les clientèles mixtes sont elles concernées par les 
chaines de cliniques | Philippe BARALON (Phylum)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-17H30  Gestion d’équipe en clinique vétérinaire 
Pierre MATHEVET (Tirsev)

17H30-18H00  La contractualisation : nouvelle modalité de 
rémunération | Julien Le Tual (SNVEL)

18H00-18H30  La délégation | Pierre MATHEVET (TIRSEV)

 

TRAVAUX PRATIQUES 
  Découverte du ressenti ostéopathique | Hélène LERAY (SNGTV)

14H30-16H00  Partie 1

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-18H30  Partie 2

TRAVAUX PRATIQUES 
 Atelier collaboratif en alimentation bovine | Commission vaches laitières 

14H30-16H00  Deux cas concrets : niveau débutant

14H30-14H45  Troubles de la reproduction | Olivier CRAEHN (SNGTV)

 14H45-16H00  Diarrhées néonatales | Nicolas ZINZIUS (SNGTV)

16H00-17H00 PAUSE 

17H00-18H30  Deux cas concrets : niveau expert 

17H00-17H45  Alimentation et robot | Philippe VERDOOLAEGE (SNGTV)

17H45-18H30  Alimentation et grands troupeaux | Philippe ARZUL (SNGTV)

 

SYMPOSIUM BAYER  
ACTUALITÉS SUR LE TARISSEMENT 
SÉLECTIF DE LA VACHE LAITIÈRE
Le tarissement sélectif : point d’actualité et référentiel | Phillipe LE PAGE (SNGTV)

L’antibiogramme sur lait de tank : nouveautés et enjeux dans le suivi 
des mammites du troupeau | Guillaume. LEQUEUX (LABOCÉA)  

   

Les enjeux sociétaux  
Taxer la viande et le lait pour dégâts 
environnementaux, véganisme et 
végétarisme, bien-être animal, effet 
carbone de l’élevage, élevages herbivores 
et impacts sur les paysages ruraux et leurs 
populations : ces sujets vous interrogent, 
vous souhaitez avoir des informations pour 
construire votre jugement ?

Venez nous rejoindre à Nantes !

ZOOM SUR…

Les sessions du jeudi après-midi  
et du vendredi matin sont identiques
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ATELIER PETITS RUMINANTS 

09H00-09H30  Sécurisation des achats en troupeau caprin  
Nicolas EHRHARHDT (GDS Poitou-Charentes)

09H30-10H00  Diagnostic des pestiviroses 
Régis DUQUESNEL (Laboratoire d’analyses vétérinaires du Tarn)

10H00-10H30  Pathogénicité, phylogénétique, particularités des 
pestivirus. Focus sur la border disease | Gilles MEYER (ENVT)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-11H45  Brusque augmentation de la séroprévalence de 
Border Disease en bassin de Roquefort : synthèse sur l’origine 
possible, état des lieux, conséquences zootechniques (centre de 
sélection, atelier d’engraissement…), perspectives, enseignements  
Céline POUGET (FOSEA-GDS12)

11H45-12H15  Parasitologie ovine : sélection génétique d’individus 
résistants aux strongles gastro-intestinaux dans la race Manech à 
tête rousse et perspectives pour les autres races ovines 
Philippe JACQUIET (ENVT)

12H15-12H45  Rotation des pâtures et des parcelles  
Laurence SAGOT (IDELE)

12H45-13H00  Optimiser les schémas préventifs en élevage ovin  
Raphaël JAQUET (Partenariat MSD)

ATELIER EN PARTENARIAT AVEC :    
     

 

ATELIER BIEN-ÊTRE ANIMAL 

09H00-09H30  Elevage de précision ou smart farming : bien-être et 
santé | Dorothée LEDOUX (VETAGRO’SUP)

09H30-10H00  Projet de référentiel : « naissances en race  
Blanc Bleu Belge garantissant le respect du bien-être animal » 
Fabrice LEPOT (AWE)

10H00-10H30  Avis de vétérinaires et d’éleveurs ayant participé  
à la formation « Le bien-être animal en production porcine :  
une opportunité pour la filière ? » | Patrick BOURGUIGNON (SNGTV)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-11H40  L’évaluation du bien-être animal : les protocoles 
existants, les preuves scientifiques, les différentes utilisations  
Alice de BOYER des ROCHES (VETAGRO’SUP)

11H40-12H10  L’évaluation du bien-être animal : Boviwell  
Audrey LEBRUN (INTERBEV)

12H10-12H35  Bonnes pratiques bien-être animal  sur des actes 
courants en production ovine | Pierre AUTEF (SNGTV)

12H35-12H55  Le bien-être au pâturage en production porcine plein air 
Patrick BOURGUIGNON (SNGTV)

 

ATELIER VÉTÉRINAIRES AU CŒUR DES 
ENJEUX SOCIÉTAUX 

09H00-09H30  L’agriculture biologique : lieu privilégié pour une 
approche globale dans la gestion de la santé animale 
Catherine EXPERTON (ITAB)

09H30-10H30  Panorama de l’élevage herbivore et de ses filières en 
France pour mieux comprendre leur rôle clé dans nos territoires 
Laurent RIEUTOR (VETAGRO’SUP)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-11H45  Une apiculture durable et de qualité au cœur des 
agro écosystèmes | Monique L’HOSTIS (ONIRIS)

11H45-12H45  LIFE BEEF CARBON : Premiers résultats et 
enseignements  | Josselin ANDURAND (IDELE)

ATELIER CHIRURGIE BOVINE 

09H00-09H30  Gestion des physites | Vincent HERRY (ENVT)

09H30-10H00  Fracture de la mandibule chez le veau  
Pierre-Yves MULON (Université du Tennessee )

10H00-10H30  Arthrodèse du carpe et du boulet  
Antoine FICHOT (Marcigny la Tour - 71)

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H15   Chirurgie des voies respiratoires  
Pierre-Yves MULON (Université du Tennessee )

12H15-12H45  Traitements périopératoires | Nicolas HERMANN 
(Riom-ès-Montagne 15)

TRAVAUX PRATIQUES 

  Fiches de poste et entretien individuel (deux sessions identiques)  
Xavier GOURAUD (SNGTV)

9H00-10H30  Travaux pratiques 

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H45  Travaux pratiques 

TRAVAUX PRATIQUES 

  Découverte du ressenti ostéopathique | Hélène LERAY (SNGTV)

09H00-10H30  Partie 1

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H45  Partie 2

Vendredi 17 mai 2019

Les sessions du jeudi après-midi  
et du vendredi matin sont identiques
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JOURNÉES NATIONALES DES GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES
Proposition de parcours à suivre

TRAVAUX PRATIQUES 

 Rationnement des vaches allaitantes : niveau débutant  
(deux sessions identiques) | Julien CLEMENT (SNGTV)

9H00-10H30  Travaux pratiques

10H30-11H15 PAUSE 

11H15-12H30  Travaux pratiques

ATELIER PETITS RUMINANTS 

14H30-15H00  Usage et efficacité des traitements à l’éprinomectine 
dans les élevages de petits ruminants laitiers | Carine PARAUD (ANSES)

15H00-15H30  Caractérisation moléculaire de Cryptosporidium 
spp et de Giardia duodenalis chez les ovins en Algérie et risques 
zoonotiques | Karim ADJOU (ENVA)

15H30-16H00  Paratuberculose ovine et caprine :  intérêts de la 
vaccination et stratégies de suivi en élevages vaccinés  
Fabien CORBIERE (ENVT)

16H00-16H30  Mammectomie chez la chèvre | Sylvie BLAIN (SNGTV) 

16H30-16H40  Outils utilisables pour développer son offre en 
parasitologie des petits ruminants | Pierre AUTEF (SNGTV)

 

ATELIER VÉTÉRINAIRES AU CŒUR DES 
ENJEUX SOCIÉTAUX 

14H30-15H30  Animal et société | Fabien CARRIE

15H30-16H00  Le vétérinaire et la biodiversité | Hélène SOUBELET 
(Fondation Biodiversité)

16H00-16H30  Soigner au naturel : quelles significations ? 
Aude DESHURAUD (TVMlab), Loïc GUIOUILLIER (SNGTV)

 

ATELIER GESTION DE MA CARRIÈRE 

14H30-15H30  Collaborateur versus salarié dans une entreprise 
vétérinaire en productions animales | Jérôme FRASSON (SNVEL)

15H30-16H00 Débat 

 Le développement de mon entreprise : 
MERCREDI MATIN : E-santé
MERCREDI APRÈS-MIDI: E-santé
JEUDI MATIN : Bien dans ma peau, bien dans ma boîte
JEUDI APRÈS-MIDI : Développement de l'entreprise
VENDREDI MATIN : Vétérinaires au cœur des enjeux sociétaux 
VENDREDI APRÈS MIDI : Gestion de ma carrière 
TP : Le budget prévisionnel, lecture et interprétation d’un bilan comptable  
  Bien dans ma peau, bien dans ma boîte - L’entretien individuel 

 Je suis au cœur des actualités 
MERCREDI MATIN : Logement des bovins
MERCREDI APRÈS-MIDI : Santé du pied 
JEUDI MATIN : Tube digestif
JEUDI APRÈS-MIDI : Vaches allaitantes 
VENDREDI MATIN : Chirurgie bovine
VENDREDI APRÈS MIDI : Vétérinaires au cœur des enjeux sociétaux
TP : Mise en place d’un laboratoire d’aromathérapie  
 Découverte du ressenti ostéopathique

 Je suis intéressé par la préservation  
de mon environnement 
MERCREDI MATIN :  Pâturage
MERCREDI APRÈS-MIDI : Pâturage
JEUDI MATIN : Ecoantibio/biosécurité
JEUDI APRÈS-MIDI : Vétérinaire sapeur-pompier
VENDREDI MATIN : Vétérinaire au cœur des enjeux sociétaux 
VENDREDI APRÈS MIDI : Vétérinaire au cœur des enjeux sociétaux 
TP :  Mise en place d’un laboratoire d’aromathérapie 
 Découverte du ressenti ostéopathique, 

 Je reste classique :  
les fondamentaux de mon métier 
MERCREDI MATIN : Santé et immunité mammaires
MERCREDI APRÈS-MIDI : Parasitologie
JEUDI MATIN : Équins 
JEUDI APRÈS-MIDI : Vaches allaitantes
VENDREDI MATIN : Chirurgie
VENDREDI APRÈS MIDI : Petits ruminants 

 Je suis très TP 
MERCREDI APRÈS-MIDI : Le rationnement du veau
JEUDI MATIN : Echographie de l’appareil musculo-squelettique
JEUDI APRÈS-MIDI : Work shop en alimentation bovine
VENDREDI MATIN : Rationnement vaches allaitantes

 Je suis très convivial 
MERCREDI MATIN : « Je ne sais pas à quelle heure je vais arriver,  
Polo doit passer me prendre »
MERCREDI APRÈS-MIDI : « Je dois contacter Jef mon super copain  
de promo »
JEUDI MATIN : « Ça dépendra à quelle heure je serai rentré la veille  
après la soirée conviviale »
JEUDI APRÈS-MIDI : « Les sapeurs-pompiers un vieux rêve de gosse »
VENDREDI MATIN : « Ça dépendra de Steph super copine de promo »
VENDREDI APRÈS MIDI : « Blablacardépendant pour le retour »

Les structures grossissent, l’informatique, 
les systèmes d’informations, le 
management, les relations humaines entre 
les ASV, les vétérinaires se complexifient, 
la gestion financière également : la journée 
e-santé, l’atelier bien dans sa peau, 
bien dans sa boîte, le développement de 
l’entreprises sont faites pour vous !

ZOOM SUR…



La SNGTV, 
c’est aussi : 

 Un réseau pour faire reconnaître le savoir-faire 
de la profession vétérinaire auprès de vos interlocuteurs 
(éleveurs, organisations professionnelles et 
administration)

 Un réseau d’appui technique pour votre exercice 
quotidien à travers les GTV, les OVVT, les commissions 
techniques, les formations, le Bulletin des GTV,  
les référentiels, la suite logicielle VETELEVAGE®

 Adhérer à la SNGTV, c’est bénéficier de ce réseau  
et des outils à des conditions privilégiées.  
C’est également la possibilité, si vous le souhaitez,  
de vous engager en participant à la vie de 
l’association ou aux projets techniques.

 

SNGTV 5 RUE MOUFLE | 75011 PARIS
TEL : 01 49 29 58 58
site internet : www.sngtv.org

Facilitez-vous 
le suivi d’élevage !

Contact Isabelle Coupey > coupey@sngtv.org
Renseignements : 09 65 13 95 42 | 06 33 71 99 90

Accès à VETELEVAGE : www.sngtv.org

VETELEVAGE® : 
un logiciel de suivi adapté à chaque élevage

 Il vous permet :

1  La récupération des données de vos clients (reproduction – productivité – sanitaire)  
via la passerelle EDEL ou les passerelles avec leurs logiciels

2  En suivi de Reproduction :
• La saisie directe sur écran tactile des notations, des prescriptions et des remarques
• A l’issue du suivi, la remise au client d’un document de synthèse complet

3  En suivi de productivité :
• L’analyse des données mensuelles d’un troupeau en quelques minutes grâce à des 

tableaux clairs
• La remise d’un rapport au client avec les différents tableaux et les annotations

4  En suivi mammite, métabolique et période sèche :
• A l’aide de données synthétiques pour chaque animal, proposer les solutions adaptées à 

chacun dans un rapport éditable

5  Le rappel des dates de traitements :
• Grâce à la programmation automatique de SMS, votre client reçoit chaque matin les 

traitements à réaliser sur ses animaux

6  Le respect de la réglementation
• Edition et stockage des ordonnances
• Réalisation des protocoles de soins 
• Notification dans les registres d’élevage de vos clients via les passerelles avec leurs logiciels

7  La valorisation des enregistrements réalisés par les éleveurs dans leurs logiciels
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