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« La santé du nouveau-né »
au programme :

8 30
Accueil
9h00
h

9h00
Ouverture
9h15 de la 2ème Journée Vétérinaire Bretonne
Bertrand DORCHIES, Président du GTV Bretagne
9h15
La santé du jeune, de l’individuel au collectif :
9h45 réflexions d’un praticien porcin
Philippe LE COZ, GTV Bretagne,
Président de la Commission Porcine de la SNGTV, praticien à
Loudéac (22).

9h45
Evaluation du logement du veau :
10h30 un travail de spécialiste ?
Le logement du veau de la naissance au sevrage :
comment concilier confort de l’éleveur et confort du veau
Gilbert LAUMONNIER, Commission Vaches Laitières
de la SNGTV, praticien à Ernée (53)

10h30
Pause
11h00
11h00
L’alimentation du veau :
11h45 quelles stratégies pour quels élevages ?
L’alimentation du veau nouveau-né jusqu’au sevrage :
connaître les stratégies possibles et savoir analyser
leur mise en place dans une exploitation
Olivier FORTINEAU, GTV Bretagne,
praticien à Châteaugiron (35)

11h45
Pathologie néonatale :
12h50 les examens complémentaires au secours du diagnostic
collectif différentiel.
Diagnostic des diarrhées néonatales : quoi prélever pour
quelles analyses à réaliser au cabinet ou au laboratoire
Jean Luc MICHEL, GTV Bretagne, praticien à St Aubin
d’Aubigné (35)

Guillaume LE QUEUX, responsable du service bactériologie,

ISAE (35)

Nadia AMENNA, Chef de service Anatomie Pathologique,
LDA (22)
en partenariat avec le LDA 56 et l’IDHESA Bretagne OCEAN 29

13 00
Déjeuner
14h30
h

14h30
Le drainage articulaire :
14h45 un geste technique à la portée de tous
Approche pratique des arthrites des veaux :
le drainage articulaire sur le terrain
Claudio CHIMIENTI, GTV Bretagne,
praticien à Quintin (22)

14h45
Thérapie raisonnée du veau à diarrhée
16h00 Examens complémentaires au chevet du veau malade
et bonnes pratiques d’utilisation des antibiotiques
Bertrand GUIN, Président de la Commission Vaches
Allaitantes de la SNGTV, praticien à La Clayette (71)

16h00
Pause
16h30

16h30
Le B.A.BA du poulain nouveau-né :
17h30 de la naissance
à un mois, tout ce qu’il faut savoir
Marie-Noëlle LEMOULAND, praticien à Landivisiau (29)
17h30
Actualités en épidémiologie régionale :
18h00 Tuberculose, Virus Schmallenberg, etc...
Eric COLLIN, GTV Bretagne,
Président de la Commission Epidémiologie
de la SNGTV, praticien à Plœuc Sur Lié (22)

Marie-Noëlle LEMOULAND interviendra également
sur la Rhinopneumonie nerveuse
chez les chevaux.

