e-AVEF 2020
Marseille en ligne !
48

ème

journées annuelles et ateliers

Merci aux partenaires qui s’étaient déjà engagés pour venir à Marseille !

Bloquez vos agendas !
https://avef.learnupon.com/store

05 & 06 novembre

PROGRAMME JEUDI 5 NOVEMBRE
12:15 - 14:30

OPHTALMOLOGIE - L'UVEITE EQUINE

08:30

(V. PICANDET)

PAUSE

OPHTALMOLOGIE - LE POINT SUR LA CORNEE

14:30

(Replay

08:30

Uvéite : quesaco ? Quelles en sont les origines ? - T.HERMANGE

08:55

Comment reconnaître une uvéite ? Présentations cliniques et méthodes diagnostiques - S.MONCLIN

09:20

Traitements de l'uvéite : lors de crise, à long terme, pour quel pronostic ? - S.BUISSON

09:45

Injection intra-vitréenne micro-dosée de gentamicine chez les chevaux atteints d’ uvéite récurrente
équine: une enquête sur le niveau d'activité sportive après traitement et sur la satisfaction des
propriétaires - T.LAUNOIS

10:00 - 10:30

PAUSE

AVEF TOURS 2019)

14:30

Sémiologie des lésions cornéennes - S.BUISSON

15:00

Actualités sur le traitement des ulcères cornéens - JY DOUET

15:30

Les kératites dysimmunitaires du cheval - JY DOUET

16:00-16:30

PAUSE

COURTES COMMUNICATIONS - Médecine / Infectiologie

10:30

(E.RICHARD)

10:30

Expositions accidentelles des propriétaires d’équidés à des médicaments vétérinaires : revue à partir
des cas enregistrés dans la base de pharmacovigilance vétérinaire française - S.ROUGIER (ANSES)

10:45

Détermination de la fréquence de fibrillation atriale à l’aide d'un électrocardiogramme de surface à 12
dérivations - G.Van STEENKISTE

11:00

Comparaison de l’échocardiographie bidimensionnelle et du mode M entre les Frisons et les chevaux
de sport : nouvelles valeurs de référence - I.VERNEMMEN

11:15

Etude de suivi échocardiographique sur 3 ans à 10 ans de 15 chevaux présentant des régurgitations
aortiques, mitrales et tricuspidiennes -M.KERJEAN

11:30

Validation d’un dispositif connecté pour l’analyse de la fréquence cardiaque (FC), la variabilité de la
FC et l’ECG chez le cheval de course - E.Van ERCK

11:45

Le parvovirus équin : un nouveau virus émergent au milieu de la triade hépatique.- S.PRONOST

12:00

Rhinopneumonie quoi de neuf ? Nouvelle souche, durée d’excrétion et résistance à la température S.PRONOST

48èmes journées annuelles de l'AVEF

16:30 - 18:00

SYMPOSIUM
Asthme équin : état des lieux des connaissances et nouveautés
thérapeutiques - JP LAVOIE / A COUROUCE / C GY / S PAUL-JEANJEAN
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PROGRAMME VENDREDI 6 NOVEMBRE
12:15 - 14:30

CHIRURGIE - AFFECTIONS DU PIED

08:30

PAUSE

(M.COUSTY)

14:30

08:30

Gestion du kératome - A.FUERST

09:00

Fractures de P3 - Quand envisager l'ostéosynthèse ? - A.FUERST

09:30

Prise en charge du clou de rue - A.LECHARTIER

10:00 - 10:30

PAUSE

COURTES COMMUNICATIONS - Pathologie locomotrice/chirurgie

10:30

(C.MESPOULHES-RIVIERE)

10:30

Comment faire une anesthésie diagnostique du nerf médian sous contrôle échoguidé ? A.BEAUMONT

10:45

Effets secondaires à l’administration de tiludronate : étude rétrospective sur 442 chevaux - O.PIRES

11:00

Utilisation de l'IRM bas champ pour l' investigation des fragments articulaires de l'aspect palmaire
de la phalange distale chez des chevaux présentant une douleur podale - B.DRUMOND

11:15

Utilisation de la thérapie des plaies par pression négative (TPN) dans le traitement des plaies des
membres chez le cheval : une série de cas de 42 chevaux de 2010 à 2017 - T.LAUNOIS

11:30

Utilisation d'un implant composite et résorbable pour le traitement des kystes osseux souschondraux chez 51 chevaux - P.RAVANETTI

11:45

Etude rétrospective de 7 cas de sinusites et rhinites fongiques primaires (2013-2019) - R.PUJOL

12:00

La néphrectomie chez le cheval par abord rétro-péritonéal, description de l'approche chirurgicaleR.PUJOL

48èmes journées annuelles de l'AVEF

14:30 16:00

NEWS HOURS - MEDECINE/REPRODUCTION
(Replay AVEF TOURS 2019)

M.DEPECKER / V.DENIAU / L.MANGOLD

16:00-16:30

16:30 - 18:00

PAUSE

SYMPOSIUM
Thérapeutique cellulaire en orthopédie équine : Actualités
P.BENOIT / P.ASCHER
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