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SANTÉ
ANIMALE :

QUOI DE NEUF
DOCTEUR ?

JNGTV 2023
FUTUROSCOPE

24, 25 ET 26 MAI



LE FUTUR
Accompagner la mutation de 
notre profession et celle de notre 
environnement professionnel.

L‘ENGAGEMENT
Contribuer à l’activité  
de l’association.

L‘INNOVATION
Découvrir de nouveaux domaines de 
compétences pour développer mon 
activité.

LA REPRÉSENTATION
Faire connaître et reconnaître les 
compétences techniques des vétéri-
naires auprès de tous les acteurs des 
filières de productions animales.

LE SOUTIEN AUX JEUNES 
PROFESSIONNELS
Les accompagner dans leur entrée  
dans la vie active et être à l’écoute de 
leurs attentes.

LES MOYENS
Profiter de services et d’outils 
pour développer  
mon activité.

DES TARIFS ASSOCIATIFS
Bénéficier de formations  
et de services aux meilleurs 
tarifs.

L‘ACTUALISATION  
DES CONNAISSANCES
Maintenir mon niveau technique d’un 
point de vue théorique et pratique.

LE PARTAGE
Echanger et collaborer 
entre praticiens exerçant en 
productions animales.

Les 10 bonnes raisons 
d’adhérer aux GTVF

VOS AVANTAGES ADHÉRENT
-15 % sur votre abonnement  
au Bulletin des GTV

-33 % sur les tarifs  
des Journées nationales

-250 € par formation

-50 % sur les téléformations

-50 % sur votre abonnement cabinet 
VETAPPLI (et version Basique OFFERTE)

 Supports techniques en ligne

LA COMMUNAUTÉ
Appartenir à un réseau de 
vétérinaires praticiens actifs, 
dynamiques et reconnus.
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édito

Nous vous attendons 
à Poitiers du 24 au 26 mai !
« Une machine bien huilée » ! Voilà comment on pourrait qualifier les 
Journées Nationales des GTV. 

Alors oui, la machine n’est jamais arrêtée et toujours bien huilée mais cette 
huile, c’est l’huile de coude de plus de 100 conférenciers, de membres de 
commissions, des permanents de la SNGTV, etc… qui s’activent depuis dix 
mois pour vous proposer à nouveau un programme riche et dense. 

Toujours à l’écoute des retours des précédentes éditions, nous avons cette 
année condensé l’offre en vous proposant quatre salles de conférences en 
simultané et deux salles de travaux dirigés. 

Dans chaque salle, un contenu attractif sera proposé : allant du français à 
l’anglais, des abeilles aux petits ruminants, de la médecine individuelle au 
management, de la parasitologie à la bactériologie. Vous êtes assurés de 
trouver à chaque heure une conférence qui est faite pour vous !

De plus, nos partenaires sont toujours présents afin de répondre à vos 
attentes dans l’exposition commerciale. 

Alors oui, le vaisseau amiral des JNGTV est prêt à appareiller, montez à 
bord et continuons ensemble ce long et magnifique chemin dans les verts 
pâturages de la médecine vétérinaire en productions animales !

CHRISTOPHE BRARD
PRÉSIDENT DE LA SNGTV

PAUL PÉRIÉ, FLORIAN SPIESER, CLÉMENT MARHUENDA                           
RESPONSABLES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DES JNGTV 

JNGTV 2023
FUTUROSCOPE

24, 25 ET 26 MAI

Comité d’organisation 
Responsable : Christophe BRARD  
Coordinatrice : Peggy RIVA 
Membres : Clément MARHUENDA, Paul PERIE, 
Florian SPIESER, Noura BAHLOUL, Isabelle 
COUPEY, Xavier GOURAUD, Peggy RIVA,  
Aurore GRANDIERE, Charlotte WAREMBOURG

Comité scientifique 
Animateurs : Clément MARHUENDA, Paul PERIE, 
Florian SPIESER
Membres : les commissions techniques de la 
SNGTV et les enseignants des Écoles Nationales 
Vétérinaires 

Secrétariat général SNGTV
Tél : 01 49 29 58 58 - Courriel : sngtv@sngtv.org
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 Dès réception de votre inscription au congrès, 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. 

Travaux pratiques

24 MAI
MATIN UTILISATION DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES LORS DE GENN INTERPRÉTATION D’IMAGES ÉCHOGRAPHIQUES

APRÈS 
MIDI FEEDBACK COLLECTIF D’ASSOCIÉS ALIMENTATION EN ENGRAISSEMENT

25 MAI
MATIN DÉCRYPTER ET RÉPONDRE À UNE INVITATION DE JEU PSY TRAVAUX PRATIQUES INTERACTIFS BOITERIES

APRÈS 
MIDI VETAPPLI® OUTILS D’INTÉGRATION D’UN NOUVEL ASSOCIÉ

26 MAI MATIN DÉCOUVERTE ACUPUNCTURE

24 MAI

MATIN  FAUNE SAUVAGE 
ENVIRONNEMENT  QUALITÉ DU LAIT  RESPIRATOIRE  

ET MYCOPLASMES
BIEN DANS SA PEAU  
BIEN DANS SA BOÎTE

APRÈS 
MIDI VACHES ALLAITANTES APICULTURE  PARASITOLOGIE 1  CAS CLINIQUES

25 MAI

MATIN  WORLD BUIATRIC  1  
(IN ENGLISH)  PETITS RUMINANTS 1 ÉQUINS CHIRURGIE

APRÈS 
MIDI

VIE DE  
L'ASSOCIATION  WORLD BUIATRIC  2  ÉCOANTIBIO  PETITS RUMINANTS 2  ÉLEVAGE ÉCORESPONSABLE

26 MAI MATIN PARASITOLOGIE 2  PATHOLOGIE GÉNÉRALE  ÉCHOGRAPHIES  VACHES LAITIÈRES

Programme scientifique
  BOVINS   ÉQUINS   PETITS RUMINANTS

  TOUTES ESPÈCES   MANAGEMENT   APICULTURE

Bien dans sa peau  
bien dans sa boite
Le bien-être au travail, un vaste sujet ! Chaque année 
devant le défi de notre profession pour faire face à 
la gestion du stress, des relations entre collègues, 
etc, la SNGTV vous propose de rencontrer des 
experts dans ces domaines afin que vous puissiez 
ramener des idées dans chacune de vos chaumières 
vétérinaires pour apporter chaque jour un peu plus de 
sérénité et d’efficacité !

ZOOM 
SUR…

SYMPOSIUM  
VÉTOQUINOL
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JOURNÉES NATIONALES DES GTV POITIERS 24, 25 ET 26 MAI 2023

Mercredi 24 mai 2023
SESSION FAUNE SAUVAGE  
ET ENVIRONNEMENT

9H00-10H30  Modérateur : Monique L’HOSTIS (SNGTV)

9H00-9H30  Les labels « environnementaux » des produits d’origine 
animale : qu’est ce que ça implique ? | Florence Poret (GDS 15)

9H30-10H00  Démarche ELEVE : gestion des antiparasitaires en 
zones naturelles | Pierre RIGAUD (Vétérinaire praticien à Besse - 63), 
Sabine BOURSANGE (Directrice territoriale Auvergne de la LPO AURA)

10H00-10H30  Faune sauvage au cabinet : 10 erreurs à éviter  
Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Sophie LE DREAN (SNGTV)

11H15-11H45  Interface faune sauvage – faune domestique et 
parasitisme : quelles réponses peuvent apporter les vétérinaires aux 
interrogations de leurs éleveurs ? | Gilles BOURGOIN (VETAGROSUP), 
Anouk DECORS (ONCFS)

11H45-12H15  Panorama des différents réseaux de surveillance 
sanitaire de la faune | Gilles BOURGOIN (VETAGROSUP),  
Anouk DECORS (ONCFS)

12H15-12H45  Risques pour l’environnement et l’utilisateur des 
antiparasitaires externes pour ruminants : données actuelles et 
recommandations | Sophie BARRETEAU (ANSES), Monique L’HOSTIS 
(ONIRIS)

SESSION QUALITÉ DU LAIT

9H00-10H30  Modérateur : Olivier Fortineau (SNGTV)

9H00-9H30  Tests rapides de diagnostic : inventaire, valeur et limites 
| Olivier SALAT (SNGTV)

9H30-10H00  PK/PD antibiotiques dans la mamelle | Alexis VIEL (ANSES)

10H00-10H30  Antibiogramme : intérêt et interprétation. Les CMI ont-
elles une signification pour le lait ? | Guillaume LEQUEUX (LABOCEA)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-13H15  Modérateur : Olivier Salat (SNGTV)

11H15-11H45  Les nouveaux comptages cellulaires différenciés : 
atouts, limites et intérêt pour les vétérinaires  
Dominique BERGONIER (ENVT)

11H45-12H15  Traitement antibiotique et robot de traite  
Jean-François LABBE (SNGTV)

12H15-12H45  Consensus sur le traitement des mammites sévères 
Olivier FORTINEAU (SNGTV)

12H45-13H15  Traitement antibiotique au tarissement : 
métaphylaxie ? prophylaxie ? impact du règlement médicament 
Jacqueline BASTIEN (SNGTV)

SESSION RESPIRATOIRE ET 
MYCOPLASMES

9H00-10H30  Modérateur : Gilles Meyer (SNGTV)

9H00-9H30  Le LBA en pratique et comparaison avec les autres 
modes de prélèvement | Aurélien JOULIE  (SNGTV)

9H30-10H00  Pasteurellose aigüe chez la vache laitière  
Catherine LUTZ (SNGTV)

10H00-10H30  Observations de terrain et travaux sur Mycoplasma 
bovis | Eric BARANOWSKI (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Eric BARANOWSKI (SNGTV)

11H15-11H45  Interactions virus respiratoires bovins et 
Mycoplasma bovis | Gilles MEYER (ENVT)

11H45-12H15  Antibiothérapie anti mycoplasmique : RESAPATH 
Aude FERRAN (ENVT)

12H15-12H45  Évolution des souches de M. bovis circulant en France 
Claire BECKER (VETAGROSUP)

SESSION BIEN DANS SA PEAU  
BIEN DANS SA BOÎTE

9H00-10H30  Modérateur : Patrick Sergent (SNGTV)

9H00-9H45  Apprendre à poser de meilleures questions : la richesse 
du questionnement de l’autre dans le management et dans la vente  
Pierre MATHEVET (TIRSEV)

9H45-10H30  Les relations intergénérationnelles (se comprendre 
pour coopérer) | Pierre MATHEVET (TIRSEV)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Pierre MATHEVET (SNGTV)

11H15-12H00  Jeux psychologiques au sein de l’équipe (raison 
d’être, conséquences, gestion) | Patrick SERGENT (TAOLIA)

12H00-12H45  Création d’un collectif d’associés forts  
Armelle GUIMON (TAOLIA)

TRAVAUX PRATIQUES 

UTILISATION DES EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES LORS DE GENN 

 Deux sessions identiques de 1h30 - 12 participants max

9H00-10H30 et 11H15-12H45  Jérôme CHANTREAU (SNGTV)  
et Thibaut LURIER (VETAGROSUP)
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Mercredi 24 mai 2023 (suite)

TRAVAUX PRATIQUES 

INTERPRÉTATION D’IMAGES 
ÉCHOGRAPHIQUES

 Deux sessions identiques de 1h30 - 10 participants max

9H00-10H30 ET 11H15-12H45  Bérengère RAVARY (ENVA)

SESSION VACHES ALLAITANTES

14H30-16H00  Modérateur : Jérôme CHANTREAU (SNGTV)

14H30-15H10  Bactériémie et septicémie du veau allaitant : 
premiers résultats d’une étude clinique terrain sur 200 veaux | 
Vincent HERRY (SNGTV)

15H10-15H35  Gestion des broutards chez le naisseur : intérêts et 
limites | Pierrick BESSON (SNGTV)

15H35-16H00  Evaluation du BEA en élevage allaitant  | Alexandre 
DUPONT (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H45  Modérateur : Alexandre DUPONT (SNGTV)

17H00-17H30  Endométrites cliniques et cytologiques en élevage 
allaitant : résultats d’une étude terrain | Vincent Herry (SNGTV)

17H30-18H00  “Pasteurelloses épidémiques “ des bovins adultes en 
élevage naisseur : synthèse à partir d’une série d’élevages 
François SCHELCHER (ENVT)

18H00-18H15  Exemples de cas d’investigation d’épisodes 
respiratoires par PCR, bactériologie, sérologie et histologie 
Thibault JOZAN (MSD)

18H15-18H45  Evolution sur 10 ans de l’antibiorésistance des E. coli 
chez les veaux diarrhéiques de moins de 7 jours dans l’Allier 
Jérôme CHANTREAU (SNGTV)

SESSION EN PARTENARIAT AVEC :    
  

SESSION APICULTURE

14H30-16H00  Modérateur : Samuel BOUCHER (SNGTV)

14H30-15H10  Le bien-être animal pour les colonies d’abeilles : 
concept inapproprié ou avant-gardiste ? | Christophe ROY (SNGTV)

15H10-15H35  La méthode de comptage de Varroa destructor sur 
plateau avec le scanner Apisphero | Gerald THERVILLE-TONDREAU 
(SNGTV)

15H35-16H00  Etat des connaissances sur les sels de Lithium 
comme nouvelle méthode de lutte contre Varroa destructor 
Christophe ROY (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H30  Modérateur : Christophe ROY (SNGTV)

17H00-17H30  Les travaux de la plateforme ESA | OMAA : Emilie 
DELMAR (INRAE), Frelon : Samuel BOUCHER (SNGTV), Loque 
américaine : Christophe ROY (SNGTV), Varroa : Karine SAGET (SNGTV)

17H30-18H00  Le maillage vétérinaire apicole régional : un exemple 
pour la nouvelle gouvernance sanitaire | Claude JOLY (SNGTV)

18H00-18H30  L’insémination artificielle chez l’abeille mellifère : 
pourquoi comment ? | Samuel BOUCHER (SNGTV)

SESSION PARASITOLOGIE 1

14H30-16H00  Modérateur : Christine FILLIAT (SNGTV)

14H30-15H00  Besnoitiose bovine : assainissement par PCR  
sur biopsies cutanées | Jean-Pierre ALZIEU (SNGTV), 
Philippe JACQUIET (ENVT)

15H00-15H30  Fasciolose et Dicrocoeliose chez les bovins :  
vers une recrudescence inéluctable  | Jean-Pierre ALZIEU (SNGTV), 
Philippe JACQUIET (ENVT)

15H30-16H00  État des lieux de la grande douve du foie en élevage 
bovin allaitant et ovin laitier, l’exemple de la Corse  
Sébastien GRECH-ANGELINI (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H30  Modérateur : Jean Perre ALZIEU (SNGTV)

17H00-17H30  Lutte intégrée : diminution des insecticides  
Thierry MAUVISSEAU (SNGTV), Christine FILLIAT (SNGTV)

17H30-18H00  Antiparasitaires en médecine des ruminants : mieux 
les comprendre pour mieux les utiliser | Antoine ROSTANG (SNGTV)

18H00-18H30  Intervention de la commission Parasitologie | SNGTV

La qualité du lait 
Alors que les concepts 
d’antibiothérapie sont 
revus depuis plusieurs 
années, que le « vite, 
fort et longtemps » se 
voit adapté et que les 
règles de synergie des 
associations antibiotiques 

font polémique, force est de constater que ce que nous jugions 
comme irrévocable en traitement des infections mammaires 
doit aussi être revu ! Cette session sera l’occasion de vous 
présenter ces résultats innovants.

ZOOM 
SUR…
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JOURNÉES NATIONALES DES GTV POITIERS 24, 25 ET 26 MAI 2023

SESSION CAS CLINIQUES

14H30-16H00  Modérateur : Thomas MICHAUX (SNGTV)

14H30-15H00  Cas d’orchite bilatérale sur un taureau  
Thibaut LURIER (VETAGROSUP)

15H00-15H30  Gestion d’un problème de Fièvre Q dans un élevage 
laitier | Pierre LEMERCIER (SNGTV)

15H30-16H00  Gestion d’un pyothorax par mise en place d’un drain 
thoracique chez une génisse Holstein | Thibaut LURIER (VETAGROSUP)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H30  Modérateur : Thibaut LURIER (SNGTV)

17H00-17H30  Chute de production sévère  avec mise en évidence 
par les courbes d’ingestion de VL au robot d’un problème de 
préparation et de plan d’alimentation de démarrage au robot 
Thomas MICHAUX (SNGTV)

17H30-18H00  Données de suivi et mise en évidence précoce d’une 
dégradation des résultats de reproduction | Chloé SAADA (ENVT)

18H00-18H30  Ergotisme  | Catherine LUTZ (SNGTV)

TRAVAUX PRATIQUES 

FEEDBACK COLLECTIF D’ASSOCIÉS

 Deux sessions identiques de 1h30 - 10 participants max

14H30-16H00 et 17H00-18H30  Armelle GUIMON (TAOLIA)

TRAVAUX PRATIQUES 

ALIMENTATION EN ENGRAISSEMENT

 Deux sessions identiques de 1h30 

14H30-16H00 et 17H00-18H30  Julien CLEMENT (SNGTV)

SESSION WORLD BUIATRIC SESSION 1 
(IN ENGLISH)

9H00-10H30  Modérateur : Olivier SALAT (SNGTV)

9H00-9H45  Emerging challenges for the control of dictyocaulosis in 
cattle in northern Europe  | Neil SERGISON (Edinburgh)

9H45-10H30  Dysregulated inflammatory response versus 
immunosuppression in BRD  | Amelia WOOLUMS ou Jeff CASWELL

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Olivier SALAT (SNGTV)

11H15-12H00  Coronavirus, Influenza D, Rhinovirus: should we be 
worried about these “new” viruses?  | Gilles MEYER (ENVT)

12H00-12H15  Actualités sur le coronavirus | Thibault JOZAN (MSD)

12H15-12H45  Caractérisation des souches de Mannheimia 
haemolytica circulant en France : lien avec les tableaux cliniques 
(respiratoire, septicémie ou pasteurellose aiguë chez les vaches 
laitières) | Guillaume LEQUEUX (LABOCEA), Olivier SALAT (SNGTV)

SESSION EN PARTENARIAT AVEC :    
  

SESSION ÉQUINS

9H00-10H30  Modérateur : Jean François BRUYAS (SNGTV)

9H00-9H30  Des germes méconnus : les mycoplasmes équins Projet 
MYCOPAB.  | Albertine LEON-SECK (LABEO)

9H30-10H00  Prix de thèse

10H00-10H30  Utilisation des hormones dans la cyclicité ovarienne 
chez la jument | Isabelle BARIER BATTUT (IFCE)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Albertine LEON-SECK (SNGTV)

11H15 - 12H00  Prise en charge des endométrites  
Jean François BRUYAS (ONIRIS)

12H00 - 12H45  Diagnostic et prise en charge des placentites 
Jean François BRUYAS (ONIRIS)

Jeudi 25 mai 2023

18H45-20H00  SYMPOSIUM VETOQUINOL
Bactériologie au chevet des mammites : de vite, fort et longtemps à 
tester, cibler et moins traiter - Mastatest au service du traitement ciblé 
Pr. Sofie PIEPERS (MEXCELLENCE),  
Dr Olivier SALAT (clinique vét. de la Haute Auvergne),  
Patrice RATIER (VETOQUINOL)
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SESSION PETITS RUMINANTS 1

9H00-12H30  Modérateur : Claire COMBELLES (SNGTV)

9H00-9H30  Projet PARASCOPE : Prescription de strongylicides à 
destination des ovins allaitants dans les Deux-Sèvres  
Carine PARAUD (ANSES), Benoît FORESTIER (SNGTV)

9H30-10H00  Projet PARASCOPE: résistance aux anthelmintiques 
dans les élevages ovins des Deux-Sèvres | Carine PARAUD (ANSES),  
Benoît FORESTIER (SNGTV)

10H00-10H45  Changement climatique et BEA 
Alline DE PAULA REIS (ENVA)

10H45-11H00  Footvax® et maîtrise du piétin : plan de prévention en 
5 points  | Frédéric LEBOEUF (MSD), Partenariat MSD

11H00-11H30  PAUSE

11H30-12H00  Présentation du projet EBBEL 
Alline DE PAULA REIS (ENVA)

12H00-12H30  Présentation du projet CASDAR : démultiplication  
Carole TOCZE (IDELE)

SESSION EN PARTENARIAT AVEC :    
  

VIE DE L'ASSOCIATION

13H30-14H00  La SNGTV s’associe à Cap Douleur pour approfondir 
son investissement dans le BEA

SESSION CHIRURGIE

9H00-10H30  Modérateur : Thibaut LURIER (SNGTV)

9H00-9H30  Prise en charge chirurgicale des arthrites septiques 
chez les bovins | Rodolphe ROBCIS (ENVT)

9H30-10H00  Etude des possibilités de réduction de l’utilisation des 
antibiotiques lors de chirurgie sur bovin  | Romane GUIHARD (SNGTV)

10H00-10H30  De la césarienne à la décision d’hystérectomie  
Xavier QUENTIN (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Xavier QUENTIN (SNGTV)

11H15-11H45  Gestion des urolithiases chez les petits ruminants : 
prise en charge et moyen de prévention | Thibaut LURIER (VETAGROSUP), 
Suzanne CLERGUES (ONIRIS)

11H45-12H45  Utilisation de la résine transfixée : série de cas 
Vincent HERRY (SNGTV)

TRAVAUX PRATIQUES 

DÉCRYPTER ET RÉPONDRE  
À UNE INVITATION DE JEU PSY

9H00-10H30 et 11H15-12H45  Patrick SERGENT (TAOLIA)

TRAVAUX PRATIQUES INTERACTIFS 

BOITERIES

 Deux sessions identiques de 1h30 

9H00-10H30 et 11H15-12H45  Catherine LUTZ

SESSION ÉLEVAGE ÉCORESPONSABLE

14H30-16H00  Modérateur : Sophie LE DREAN (SNGTV)

14H30-15H15  Projet EOKO-BEEF : développer l’écoconcept et 
améliorer l’évaluation environnementale en filière bovine  
Maxime FOSSEY  (IDELE)

15H15-16H00  Productivité du système alimentaire : un compromis 
perdant/perdant pour l’agriculture, la santé et la biodiversité ?  
Hélène SOUBELET (FONDATION BIODIVERSITÉ)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H30  Modérateur : Raphael GUATTEO (SNGTV)

17H00-18H00  Quel type d’élevage dans les systèmes d’alimentation 
durable ? | Jean-Louis PEYRAUD (INRAE)

18H00-18H30  Présentation d’une fresque de la clinique vétérinaire: 
un atelier pour faire mieux avec moins | William ADDEY (SERENVET)

Jeudi 25 mai 2023 (suite)

La pathologie respiratoire
Que ce soit dans la langue de Molière ou celle de Shakespeare,  
nous aurons plusieurs sessions traitant de la pathologie  
respiratoire et des différents agents infectieux qui s’y rapportent. 
Mycoplasme, RSV et autres microbes n’auront plus de secret  
pour vous !

ZOOM 
SUR…
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SESSION WORLD BUIATRIC SESSION 2

14H30-16H15  Modérateur : OLIVIER SALAT (SNGTV)

14H30-15H30  “Diagnostic of bovine respiratory disease :   - 
Amortem BRD diagnosis : accuracy and new — Clinical samples for 
BRD diagnosis : how and for what? — Postmortem  BRD diagnosis : 
easier to perform than you think” | Sébastien BUCZINSKI (Faculté de 
Montréal), Edouard TIMSIT (CEVA)

15H30-16H15  How to best prevent and treat BRSV infection ?  
Jean-François VALARCHER (Swedish university of agricultural sciences )

16H15-17H00  PAUSE

17H00-18H45  Modérateur : Sébastien BUCZINSKI (SNGTV)

17H00-17H45  Vaccinating calves in the face of maternal immunity  
Amelia WOOLUMS (Université du Mississipi) 

17H45-18H45  La gestion et la prévention sur le terrain ; 
les questions du praticien. Table ronde interactive avec la salle - 
Diagnostic différentiel sur le terrain - Antibiothérapie ; résistances   
-  Intérêt de la combinaison des vaccins - Utilisation des AIS, des 
AINS ? - Pratiques d’élevage ; facteurs de risque autres qu’infectieux 
Christophe ROUSSEAU, Sébastien ASSIE

SESSION ÉCOANTIBIO

14H30-16H00  Modérateur : Laure BADUEL (SNGTV)

14H30-15H00  Résultats de l’étude Cinevo  | Jean-Yves MADEC (ANSES), 
David LE GOIC (SNGTV)

15H00-15H30  Optimiser l’usage des antibiotiques en garantissant 
santé et bien-être des porcs et volailles : résultats d’une approche 
participative | Catherine BELLOC (ONIRIS-INRAE)

15H30-16H00  Prescription des antimicrobiens, métaphylaxie  
et prophylaxie dans le cadre du règlement (UE) 2019/6  
Olivier FORTINEAU (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H30  Modérateur : Olivier FORTINEAU (SNGTV)

17H00-17H30  Réactions d’hypersensibilité groupées chez les 
bovins : situation en 2023 ? | Corinne PIQUEMAL (ANSES ANMV)

17H30-18H00  Gaps thérapeutiques : bilan dans les différentes 
filières animales et avancées au niveau national  
Laure BADUEL (ANSES ANMV)

18H00-18H30  Phyto-Aroma-thérapie en productions animales :  
où en est-on en mai 2023 ? | Sophie BARRETEAU (ANSES ANMV)

SESSION PETITS RUMINANTS 2

14H30-16H00  Modérateur : Sylvie BLAIN (SNGTV)

14H30-15H00  Retour d’expérience sur l’utilisation d’auto vaccins 
chez les caprins | Pauline TRILA (SNGTV), Olivier BUSCATTO (SNGTV)

15H00-15H30  Diagnostic et gestion des abcès chez les caprins : 
recommandations pratiques | Nicolas EHRHARDT (FRGDS Nouvelle-
Aquitaine)

15H30-16H00  Prescription interdite et conséquences 
Christophe HUGNET (SNGTV)

16H00-17H00  PAUSE

17H00-18H30  Modérateur : Nicolas EHRARDT (SNGTV)

17H00-17H30  Métrite gangreneuse clostridienne post-partum chez 
la chèvre | Laëtitia DORSO (ONIRIS)

17H30-18H00  Mammectomie chez la chèvre de compagnie : 
traitement de la lactation de pseudo gestation | Florian SPIESER 
(SNGTV)

18H00-18H30  Diagnostic différentiel des troubles nerveux chez les 
caprins : vidéos et focus NCC | Sylvie BLAIN (SNGTV)

TRAVAUX PRATIQUES 

VETAPPLI®

 Deux sessions identiques de 1h30

14H30-16H00 et 17H00-18H30

TRAVAUX PRATIQUES 

OUTILS D’INTÉGRATION  
D’UN NOUVEL ASSOCIÉ

 Deux sessions identiques de 1h30 

14H30-16H00 et 17H00-18H30  Pierre MATHEVET (TIRSEV)

L’apiculture
L’insémination artificielle, 
un sujet banal chez les 
mammifères ! Mais qui l’aurait 
cru chez l’abeille ? Comme 
chaque année la session 
Apiculture vous surprendra par 
la qualité et la technicité de ses 
conférences !

ZOOM 
SUR…
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Vendredi 26 mai 2023
SESSION PARASITOLOGIE 2 : 
RÉSISTANCES AUX ANTHELMINTHIQUES 
CHEZ LES BOVINS EN FRANCE, EN 
EUROPE ET DANS LE MONDE

9H00-10H45  Modérateur : FLORIAN SPIESER (SNGTV)

9H00-9H30  Seuls au monde ? Etat des lieux des résistances aux 
strongylicides chez les bovins en France et dans le reste du Monde 
Laurent DRAVIGNEY (SNGTV)

9H30-10H00  Darwin avait raison : sa Théorie de la Sélection (non) 
Naturelle appliquée aux nématodes. Analyse des facteurs de risque 
entrainant la sélection phénotypique, et description des mécanismes 
biologiques de résistance aux strongylicides | Philippe CAMUSET (SNGTV)

10H00-10H15  Actualités pour la gestion raisonnées des 
anthelminthiques | Thibault JOZAN (MSD)

10H15-10H45  De la résistance ? Pas chez moi ! Détecter les résistances 
avant qu’il ne soit trop tard. Outils diagnostiques validés et prospective 
en clientèle vétérinaire rurale et en recherche  
Gilles BOURGOIN (VETAGROSUP), Christophe CHARTIER (ONIRIS)

10H45-11H15  PAUSE

11H15-13H15  Modérateur : Philippe CAMUSET (SNGTV)

11H15-12H15  What else ? Comment le reste du monde prend en 
compte la résistance aux strongylicides : à quoi devons-nous nous 
attendre ? Conférence en Anglais en visio depuis les Iles Grenade  
Ray KAPLAN (Université St Georges, Ile de Grenade, USA)

12H15-12H45  Table ronde : proposition de mise en place d’un 
réseau de surveillance de l’efficacité des anthelminthiques à l’échelle 
nationale, basé sur un TREF simplifié mais accessible au praticien. 
Intérêts et limites | Laurent DRAVIGNEY (SNGTV)

12H45-13H15  PRESCRIRE en 2023 : RESPECT ! = Responsabilisation 
de l’Emploi des Strongylicides par une Prescription reposant sur 
l’Efficacité et la Cohérence des Traitements ! | Nadine RAVINET (Oniris)

SESSION EN PARTENARIAT AVEC :    
  

SESSION ÉCHOGRAPHIES

9H00-10H30  Modérateur : Nicole HAGEN (SNGTV)

9H00-9H45  Mise à jour sur l’échographie respiratoire  
Sébastien BUCZINSKI (Faculté de Montréal)

9H45-10H30  Apport de l’échographie du réseau dans la 
Réticulopéritonite traumatique | Vincent HERRY (SNGTV)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Bérangère RAVARY (ENVA)

11H15-12H00  Apport de l’échographie dans la prise en charge des 
iléus intestinaux | Vincent HERRY (SNGTV)

12H00-12H45  Apport de l’échographie pour l’évaluation de la 
fonction sexuelle du taureau | Nicole HAGEN (ENVT)

SESSION PATHOLOGIE GÉNÉRALE

9H00-10H30  Modérateur : Clément MARHUENDA (SNGTV)

9H00-9H45  Indicateurs cliniques et paracliniques pour le pronostic 
des pyélonéphrites : étude rétrospective sur 140 cas référés à l’ENVT  
Lucie-Marie DUTHEIL 

9H45-10H30  Ulcères de caillette : diagnostic, traitement et 
prévention : où en est-on ?  | Rodolphe ROBCIS (ENVT)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-12H45  Modérateur : Clément MARHUENDA (SNGTV)

11H15-11H45  Effet de la stratégie BACA sur l’incidence de 
l’hypocalcémie et de l’hypophosphorémie subcliniques dans la vraie 
vie | Thomas AUBINEAU (INNOVAL / GDS Bretagne)

11H45-12H15  Hypophosphatémie et vache couchée après vêlage : 
contribution d’un essai thérapeutique à l’état des connaissances 
Charly DE CAMPOS (ENVT), François SCHELCHER (ENVT)

12H15-12H45  Le “Super” panaris | Catherine LUTZ (SNGTV),  
Anne RELUN (ONIRIS)

SESSION VACHES LAITIÈRES

9H00-10H30  Modérateur : Thomas MICHAUX (SNGTV)

9H00-9H30  Lactations prolongées – La solution pour tous ou une 
fausse bonne idée ? | Richard EICHER (BIOKEMA)

9H30-10H00  Limiter la production de méthane par les ruminants : 
pourquoi ? comment ? | Francis ENJALBERT (ENVT)

10H00-10H30  Gérer la baisse du taux butyreux avec les rations 
riches en concentrés et matières grasses | Francis ENJALBERT (ENVT)

10H30-11H15  PAUSE

11H15-13H00  Modérateur : Francis ENJALBERT (SNGTV)

11H15-12H00  Évaluation de la propreté des équipements 
d’alimentation en pré-sevrage avec la luminométrie  
Sébastien BUCZINSKI (Faculté de Montréal)

12H00-12H30  Etude terrain BACA et prévalence hypoCa et hypoP 
Raphaël GUATTEO  (ONIRIS), Julien CLÉMENT (SNGTV)

12H30-13H00  Cas clinique troupeau : chute de production sévère 
Thomas MICHAUX (SNGTV)

TRAVAUX PRATIQUES 

DÉCOUVERTE ACUPUNCTURE

 Deux sessions identiques de 1h30 - 12 participants max

9H00-10H30 et 11H15-12H45   Pierre Paul DELROT
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JOURNÉES NATIONALES DES GTV POITIERS 24, 25 ET 26 MAI 2023

  Le parcours « allaitant »
MERCREDI MATIN : Respiratoire et mycoplasmes
MERCREDI APRÈS MIDI : Vaches allaitantes
JEUDI MATIN : World Buiatric Session pour les anglophiles,  
chirurgie pour les francophiles
JEUDI APRÈS MIDI : Élevage éco responsable
VENDREDI : À votre guise, cela vous comblera forcément

  Le parcours « laitier »
MERCREDI MATIN : Qualité du lait
MERCREDI APRÈS MIDI : Parasitologie 1
JEUDI MATIN : World Buiatric Session pour les anglophiles, 
chirurgie pour les francophiles
JEUDI APRÈS MIDI : World Buiatric Session
VENDREDI : À votre guise, cela vous comblera forcément

  Le parcours « étudiant »
MERCREDI MATIN : Respiratoire et mycoplasme
MERCREDI APRÈS MIDI : Parasitologie 1 ou vaches allaitantes  
ou cas cliniques
JEUDI MATIN : World Buiatric Session pour les anglophiles, 
chirurgie pour les francophiles
JEUDI APRÈS MIDI : EcoAntibio
VENDREDI : À votre guise, cela vous comblera forcément

  Le parcours du « butineur »  
qui touche à tout
MERCREDI MATIN : Faune sauvage et environnement
MERCREDI APRÈS MIDI : Apiculture
JEUDI MATIN : Équins
JEUDI APRÈS MIDI : Petits ruminants
VENDREDI : À votre guise, cela vous comblera forcément

SNGTV 5 RUE MOUFLE | 75011 PARIS
TEL : 01 49 29 58 58
site internet : www.sngtv.org
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Les tarifs des JNGTV 2023

Pour vous inscrire : 
www.sngtv.org > congrès

Déjeuner du 24 et 25 mai  25,30 €/repas *

*  T.V.A. incluse récupérable

Tarif  (Toutes Taxes Comprises) en Euros
(T.V.A. incluse : 20 % récupérable)
 ADHÉRENTS NON ADHÉRENTS

 Tarif Normal Tarif Réduit * Tarif Normal Tarif Réduit*

1 journée + recueil 374 € 316 € 543 € 446 €

2 journées + recueil 682 € 567 € 1 006 € 827 €

3 journées + recueil 815 € 680 € 1 201 € 995 €

Vétérinaires sortis d'école depuis 1 ou 2 ans**

1 journée  109 €          2 journées  183 €          3 journées  246 €

* Inscription parvenue à la SNGTV avant le 31 mars 2023 accompagnée du chèque de règlement
   En cas d'annulation d'une inscription moins de 7 j avant la manisfestation, la restauration réservée n'est pas remboursée.
** Sous réserve de la présentation de la copie de votre diplôme à vos nom et adresse personnels
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Propositions 
de parcours 
à suivre



Tarifs mensuels H.T. VETELEVAGE / VETAPPLI 2023

Basique

Adhérent GTV Non adhérent GTV

Essentiel

Performance

Expertise

ANALYSE DES
PERFORMANCES
Vous pouvez réagir en
fonction des indicateurs et
graphiques en reproduction
et qualité du lait.

OBSERVANCE DES
TRAITEMENTS ET
ALERTES
L'éleveur est alerté par SMS ou
notification pour les traitements
à réaliser. Vous êtes alerté en cas
de dérive constatée sur la santé
du troupeau.

COMPARATIFS
L'éleveur peut comparer
les indicateurs de son
troupeau d'une année sur
l'autre ou par rapport à un
groupe d'élevages de
même typologie.

SUIVI DE
REPRODUCTION

Vous enregistrez le suivi de
reproduction, diagnostic et
notations, et imprimez le
rapport de visite.

VETAPPLI est l'appli Web diffusée par la SNGTV pour les praticiens ruraux et les éleveurs de leur
clientèle, pour gérer le suivi de troupeau ( prescriptions, suivi sanitaire, reproduction, qualité du
lait), en s'adossant au serveur sécurisé VETELEVAGE pour vous garantir la confidentialité des
données d'élevage.

L'appli Web qui sécurise la relation
vétérinaire-éleveur

BILANS SANITAIRES
ET REGISTRE DE
TRAITEMENTS
Vous saisissez et imprimez le
BSE. Vous consultez le
registre de traitements et les
historiques animaux.

SAISIE/EDITION DES
ORDONNANCES
Vous rédigez et imprimez les
ordonnances en visite ou hors
examen clinique, gérez vos
protocoles de traitement. La
signature électronique est
intégrée.

https://www.vetappli.fr

INTERACTIVITÉ AVEC
L'ÉLEVEUR
Vous chattez avec l'éleveur, vous
intervenez en télémédecine.
L'éleveur peut passer commande
par Clic&Collect auprès de votre
clinique.

Smartphones et tablettes Androïd, IPhone, Ipad

VETAPPLI peut être utilisée en lien avec le logiciel VETELEVAGE de façon facultative
Contact : isabellecoupey@sngtv.org / Tél : 01 49 29 58 55

PENSE-BÊTE DU
TROUPEAU
Vous créez vos réalisations
d'examens
complémentaires
(copros,bactérios...)
Vous êtes alertés sur les
tâches en attente

 Webinaires

hebdomadaires 

Chaque Vendredi à

13H30
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