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Edito par Bertrand DORCHIES, Président du GTV Bretagne.

« Bloavezh Mat ! »

Chères adhérentes, Chers adhérents,
Tout d’abord permettez-moi de vous transmettre
les meilleurs vœux du GTV Bretagne
pour l’année 2017 !
Cette année sera marquée par un certain nombre de
changements pour notre association. Après deux
mandats et six années extrêmement riches passées à
la Présidence du GTV Bretagne, ce n’est pas sans une
certaine émotion que je souhaite désormais passer le
relais.
Grâce au travail du Conseil d’administration, de notre
animatrice Dominique et de votre soutien, de nombreux
projets ont pu aboutir.
Le « Breizh Vet’ Tour », rendez-vous désormais
incontournable et dont le succès a permis son
exportation hors Bretagne.
La reconnaissance du GTV Bretagne comme
Organisme Vétérinaire à Vocation Technique par l’Etat,
qui place ainsi le GTV comme un acteur important du
nouveau schéma sanitaire régional.
La Journée Vétérinaire Bretonne, désormais le
rendez-vous de formation reconnu pour sa qualité.
La Création de l’Alliance GDS/GTV qui a permis
de mettre fin à quelques décennies de « dialogue de
sourds ».
-

Etc….

Il m’est impossible d’énumérer toutes les actions qui
ont été menées par le GTV Bretagne au profit de ses
adhérents et plus largement de la profession au cours
de ces 6 années.

Toutes ces actions, les « grosses », les « petites »,
ont permis au GTV de faire entendre la voix des
vétérinaires praticiens dans la filière élevage en
Bretagne.
Mais il reste encore beaucoup……énormément de
travail à faire sur de nombreux dossiers (OVVT,
formation initiale éleveurs, conforter l’alliance,
etc….), qui attendent toutes les bonnes volontés qui
œuvrent au sein du GTV Bretagne et qui sont prêtes
à soutenir mon successeur.
De mon côté, je reste bien entendu au sein du GTV
Bretagne pour apporter mon expérience et permettre
la meilleure transition possible.
Le renouvellement du Conseil d’Administration du
GTV Bretagne aura lieu à l’Assemblée Générale du
16 Mars prochain à PLOËRMEL.
Outre les élections, ce sera un moment privilégié
d’échanges entre vous, nos adhérents, et les
confrères qui œuvrent tout au long de l’année pour
la profession vétérinaire.

Donc réservez votre soirée
du 16 mars prochain.

Bonne et heureuse année
à toutes et à tous !

Résolument
pratique !
Le 16 Mars, c’est aussi La 7ème Journée vétérinaire Bretonne !
Par Olivier FORTINEAU et Philippe LE COZ
Edition 2017 : l’expérience partagée
Pour la 7° Journée Bretonne Vétérinaire, le GTV
Bretagne propose un nouveau concept dans un
nouveau lieu. Les organisateurs, à l’écoute des
adhérents du GTV Bretagne, ont conçu une journée
résolument pratique et multi-espèces : activités
équine, bovine et porcine seront au programme.
Le vétérinaire n’est plus qu’un des intervenants
dans l’élevage parmi d’autres : son expertise
technique est sa meilleure arme pour s’imposer.
Ses compétences chirurgicales vont lui permettre
d’acquérir la confiance des éleveurs, puis ses
compétences en physiologie lui permettront de se
différencier des autres intervenants. C’est dans cet
esprit que le programme a été conçu :
La castration du cheval reste une opération
à haut risque : sa maîtrise demande une rigueur et
un respect de procédures qui peuvent s’appliquer à
tous les actes chirurgicaux ;
En élevage laitier, la cure chirurgicale du
déplacement de caillette est devenue une opération
courante qu’il convient de maîtriser : quatre
confrères présenteront les quatre techniques qu’ils
mettent en œuvre et débattront des avantages et
inconvénients de chacune d’elles ;
Le suivi échographique des ovaires permet
de dépasser le simple constat de gestation et offre
au praticien la possibilité de s’imposer comme le
principal interlocuteur en matière de reproduction ;
Le suivi biochimique du péri-partum, en
confortant le diagnostic des troubles métaboliques,
devient la porte d’entrée du conseil en nutrition.
La journée se terminera par la présentation par 5
confrères bretons de 5 trucs et astuces qui facilitent
leur exercice quotidien : perfusion, castration,
endoscopie, entérotomie mais aussi gestion de
l’agenda !

L’atelier porcin sera consacré au diagnostic en
élevage porcin. Un bon diagnostic commence
souvent par une autopsie de qualité dont les
règles seront rappelées. Le choix des
examens complémentaires est primordial pour
permettre une analyse pertinente des
informations collectées : le diagnostic
différentiel des avortements et l’interprétation
de l’antibiogramme seront abordés. Ces
analyses permettent aussi de suivre
l’évolution de la maladie et des traitements
mis en œuvre : une observation « terrain » de
la technique de la « bouillie anglaise » sera
présentée. L’atelier se terminera par une
prospective sur l’implication éventuelle des
chlamydies dans les troubles de la
reproduction.
Les conférences se dérouleront au Domaine
du Roi Arthur, à Ploërmel, lieu confortable et
d’accès facile depuis les quatre coins de la
Bretagne.
Le déjeuner se déroulera dans l’exposition
commerciale pour faciliter les échanges entre
laboratoires partenaires et congressistes.
Tout a été pensé pour que chaque praticien
puisse venir trouver des informations
immédiatement applicables dès le lendemain
en clientèle : venez nombreux à Ploërmel le
16 mars prochain rencontrer nos partenaires
et nos conférenciers qui auront à cœur de
partager leurs expériences.
Inscription possible sur www.gtv-bretagne.org

Venez nombreux à PLOERMEL (56)
parfaire
vos
connaissances
et
partager vos expériences pour faire
du Jeudi 16 mars 2017 une journée
résolument interactive !

Retour sur le

2016
Par Mickaël MARTIN

Breizh Vet’ Tour 2016 : Encore un succès !
Cinq ans déjà que le « Breizh Vet’ Tour » fait
carton plein auprès de la population des éleveurs
de bovins bretons ! Cinq ans que les vétérinaires
praticiens du GTV Bretagne apportent, sur une
demi-journée
de
formation,
leur
savoir
scientifique, médical et technique sous forme d’un
enseignement tantôt sérieux tantôt humoristique,
mais toujours didactique ! Cinq ans que les
vétérinaires ruraux bretons se battent sur les
planches pour mettre en avant la prévention et la
zootechnie et ainsi limiter le curatif dans les
élevages.
Il paraissait logique que le GTV Bretagne décide,
en 2016, en pleine actualité sur le médicament et
plus particulièrement les antibiotiques, de relever
le challenge de la prévention et de la réduction de
l’utilisation des antibiotiques lors du « Breizh Vet’
Tour » et de faire par ce biais, de la pédagogie
autour des mesures du Plan Eco antibio 2017. Au
travers de deux exemples concrets, deux
situations en élevage autour des diarrhées
néonatales et des troubles respiratoires,
pathologies consommatrices d’antibiotiques et
promotrices de résistances, nous avons parlé de
démarche préventive, de l’étiologie à la maitrise
des facteurs de risques dans les élevages en
passant par les examens complémentaires ; mais
pas que…. Reparler de curatif, de ciblage du
germe quand nécessaire et de nursing pour
montrer l’importance de certains gestes et
l’inefficacité de certaines autres pratiques était un
autre des enjeux relevés par les vétérinaires.
Enfin, toutes ces explications ont naturellement
abouti aux notions de bonnes pratiques
d’antibiothérapie,
d’antibiorésistance
et
d’antibiotiques critiques.

La quarantaine de vétérinaires à intervenir sur
scène dans les 4 départements bretons ont donné
une interprétation unique des textes et diapositives
qui leur étaient proposés avec une mise en scène
d’une heure et demie autour d’éleveurs confrontés à
des échecs thérapeutiques et de leur vétérinaire qui
a eu fort à faire face à leur situation, aux idées
reçues sur les antibiotiques, et à la nécessité de
convaincre de la pertinence de la prévention, sans
pour autant échapper à la caricature. Ceux d’entre
vous qui étaient présents ont pu apprécier le talent
des acteurs et intervenants plus « scientifiques » !
Contrat rempli encore cette année, grâce au
dynamisme du GTV Bretagne, des vétérinaires
intervenants, de vos équipes et notamment vos
ASV qui se sont mobilisées pour inviter le plus
grand nombre d’éleveurs, et enfin des partenaires,
toujours au rendez-vous, partenaires auxquels s’est
jointe cette année la DRAAF, montrant l’intérêt que
l’administration française peut porter à ce genre de
démarche pédagogique.
Enfin, comme l’année dernière, le GTV Bretagne a
décidé de remercier les ASV, en organisant un
challenge dans chaque département. Un tirage au
sort de 12 équipes ASV (3 par département) était
organisé parmi les cabinets vétérinaires ayant invité
des éleveurs. Les équipes gagnantes se sont vues
remettre des chèques cadeau juste avant Noël !
Résultats du tirage au sort ASV 2016
1er
Prix : Quintin Volozen (22) / Pleyben (29) / Bain
de Bretagne (35) / Baud (56)
2ème Prix : Corlay (22) / St Renan (29) / Châteaugiron
(35) / Malestroit (56)
3ème Prix : Lamballe (22) / Carhaix (29) / Redon (35) /
Cléguérec (56)

Le site du GTV Bretagne, www.gtv-bretagne.org, permet de visualiser les prestations des 4 départements.

Alliance GDS – GTV :
Module Formation ANTIBIO
Par Olivier FORTINEAU

Le GTV Bretagne a décidé de relancer les formations des éleveurs sur l’antibiorésistance dans le
cadre de l’Alliance GTV/GDS Bretagne. Ce module de formation a été intégré au catalogue de
formation 2016 – 2017 de GDS Bretagne (p12 « Identifier et maitriser les risques de l’antibiorésistance
dans son élevage »).
Comme pour les autres formations qui seront organisées en partenariat GDS - GTV, le recrutement
des groupes d’éleveurs pourra être effectué à la demande des éleveurs d’une zone géographique du
GDS ou à la demande d’un cabinet vétérinaire. La formation sera animée conjointement GDS/GTV,
l’idéal étant de regrouper des éleveurs d’une même clientèle. Le vétérinaire GDS présente les aspects
théoriques du sujet puis assure un rôle d’animateur. Le vétérinaire praticien prend le relais de la
présentation sur les aspects pratiques et pour commenter tout ce qui touche à la prescription.
Le support de formation principal est toujours le même (module élaboré par la SNGTV en partenariat
avec le GTV Bretagne) ; les données qui le nécessitaient ont été actualisées ; le contenu permet de
proposer soit une formation à la journée (min 10h30-16h30), soit en deux demi-journées (min 14h16h30). Dans cette deuxième hypothèse, il faut veiller à ce que les deux dates ne soient pas trop
éloignées et l’ordre des présentations sera aménagé de façon à ne pas délivrer un contenu trop
exclusivement théorique lors de la première demi-journée.
Le GDS assure la partie logistique, en concertation avec le GTV selon le mode défini par la convention
de partenariat et présenté lors des rencontres techniques Alliance de janvier/février 2017.
Si la formation est organisée à l’initiative d’un cabinet vétérinaire, le vétérinaire traitant informe le GTV
Bretagne, contacte le GDS et propose une date, l’élevage d’accueil ainsi qu’un groupe d’éleveurs à
inviter.
Si la formation est organisée à la demande d’une zone géographique, le GDS coordonne le choix de la
date, du lieu, de la restauration et fournit le matériel de projection. Dans ce cas, le GTV gère le choix
du praticien. Si la réunion ne concerne qu’une clientèle, ce sera ce praticien qui sera contacté. En cas
de groupe d’éleveurs à cheval sur plusieurs clientèles, le praticien du plus grand nombre d’éleveurs
concernés est sollicité en priorité. Si aucun praticien local n’est volontaire pour animer la réunion, le
GTV proposera l’intervention d’un vétérinaire praticien référent sur le sujet.
Les premières réunions commenceront au cours du deuxième trimestre de cette année :
mobilisez-vous pour organiser cette formation dans votre clientèle et tenez-vous prêts à
répondre aux sollicitations de vos éleveurs.
Nous avons besoin de 1 ou 2 vétérinaires référents par département pour animer les réunions
en lieu et place des confrères qui ne souhaiteraient pas le faire : merci de faire acte de
candidature par mail à l’adresse gtv.bretagne@orange.fr
Pour les confrères qui souhaitent se familiariser avec le diaporama et son utilisation, des
sessions de formation en ligne seront organisées à la demande : s’inscrire auprès du GTV
Bretagne à l’adresse gtv.bretagne@orange.fr

Voir schéma général ci-dessous valable uniquement pour les formations « labellisées ALLIANCE »

Formation éleveurs
Partenariat Alliance GDS – GTV
Demande d’un cabinet
vétérinaire
J-30 : le vétérinaire informe
GTV Bretagne (mail), contacte
l’antenne GDS et propose :
Un module de son
choix dans le
catalogue formations
La liste des éleveurs
de sa clientèle à
inviter

Une date, un élevage
d’accueil*, une salle
et la restauration

Demande d’une zone
géographique GDS
J-30 : GDS Bretagne informe les
vétérinaires traitants de la zone
et GTV Bretagne.
Module de formation retenu,
date et horaire, élevage
d’accueil* (élevage recruté par le
conseiller local)
Les vétérinaires de la zone
informent GTV Bretagne de leur
volonté ou non d’animer la
formation
J-20 : GTV informe GDS Bretagne
du/des (maxi 2) vetos
animateurs

*Pour le module « antibiorésistance », le recrutement d’un élevage d’accueil n’est pas nécessaire, la formation se
déroule en salle.

La suite de la procédure est identique quelle que soit la demande initiale (demande d’une
zone géographique GDS ou d’un cabinet vétérinaire)

Timing

Qui ?

A réaliser

J-20

Vétérinaire GDS

Transmission diaporama et autres supports
pédagogique au(x) veto(s) animateur(s)

J-15

Secrétariat GDS

Envoi invitations aux éleveurs

J-7

Secrétariat et
conseiller local GDS

État des lieux des inscrits
Relance des éleveurs invités

J-7

ASV et véto traitant

Si < 12 éleveurs inscrits, relance téléphonique
ciblée et transmission au GDS des nouveaux
inscrits

J-7

Veto GDS et
veto traitant

Répartition des rôles pour l’animation de la
formation

Secrétariat GDS

Condition d’annulation de la formation : si moins
de 7 éleveurs inscrits
Envoi liste des participants au veto traitant

J-2

