COLLOQUE
REGIONAL
ILE-DE-FRANCE

LES ANTIBIOS,
COMME IL FAUT,
QUAND IL FAUT.
ANTIBIORESISTANCE
ANTIBIOTHERAPIE
RESPONSABLE

Biosécurité
Jeudi 10 octobre 2019
Vaccination
Après-midi
- Soirée
Bien-être animal
Empêcher les maladies bactériennes
pour éviter des traitements antibiotiques.

A l’Ecole Vétérinaire d’Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Découvrez toutes
sur
I n les
s cbonnes
r i p t i opratiques
n gratu
ite
agriculture.gouv.fr/ecoantibio

PROGRAMME

14h30
15h – 18h15

Accueil / café
Ateliers thématiques (cas cliniques) – Bâtiment Fragonard
Atelier 1 : Chiens / Chats – Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC)
• 15h - Séquence 1 : Dermatologie
Animation : Dr Dominique Heripret, spécialiste en dermatologie vétérinaire (diplômé ECVD), CHV
Frégis à Arcueil et CHV Pommery à Reims
• 16h - Séquence 2 : Médecine interne
Animation : Dr Elodie Darnis, spécialiste en médecine interne (diplômée ECVIM-CA), CHV Frégis à Arcueil
• 17h - Séquence 2 : NAC
Animation : Dr Charly Pignon, praticien hospitalier en médecine zoologique à l’EnvA, diplômé du
Collège Européen de Médecine Zoologique (Petits Mammifères)
Atelier 2 : Animaux de production (bovins, ovins, porcins, volailles, lapins)
• 15h - Séquence 1 : Mammites
Animation : Pr Yves Milleman, chef du département des productions animales et sciences de l’aliment, EnvA
• 16h - Séquence 2 : Cas cliniques
Animation : Dr Olivier Fortineau, vétérinaire à Châteaugiron (35), président de la commission médicament vétérinaire de la SNGTV
• 17h - Séquence 3 : Autres cas cliniques
Animation : Dr Vincent Plassard, praticien hospitalier, pathologie des animaux de production, EnvA
Atelier 3 : Equidés
Animation : Dr Claire Scicluna, vétérinaire dans l’Oise et membre du CA de l’Association Vétérinaire
Equine Française (AVEF) et Dr Philippe Ciantar, vétérinaire à Pont l’Evêque (14) et membre de la
commission équine de la SNGTV
• 15h - Séquence 1 : Problématiques de l’antibiothérapie en médecine équine
• 16h - Séquence 2 : Antibiothérapie raisonnée en médecine équine
• 17h - Séquence 3 : Cas pratiques

18h30 – 19h30

Buffet – Pavillon de la direction

19h45 – 22h15

Interventions plénières – Amphithéâtre d’honneur Girard

22h30

•

Plans Ecoantibio - retours et perspectives – Dr Cécile Adam, chargée d’études en pharmacie vétérinaire, bureau des intrants et de la santé publique en élevage (BISPE), DGAL

•

Antibiorésistance et santé humaine – Pr Anne-Claude Crémieux, infectiologue, service de maladies
infectieuses et tropicales, Hôpital Saint-Louis et Vice-Présidente du Plan national pour préserver l’efficacité des
antibiotiques (Ministère de la santé) de 2002 à 2016

•

Nouvelle réglementation sur les antibiotiques d’importance critique : acceptabilité et impacts en
médecine vétérinaire – Dr Clémence Bourely, résidente ECVPH VetAgro Sup - Anses - INRA

•

Réglementation et contrôles en pharmacie vétérinaire – Dr Elisabeth Boireau et Dr Alain Guignard,
inspecteurs en pharmacie vétérinaire, DRIAAF Île-de-France

•

Les antibiogrammes en médecine vétérinaire – Pr Henri-Jean Boulouis, EnvA

•

Les antibiotiques verts – Pr Alain Bousquet-Mélou, directeur de l’unité InTheRes, EnvT

•

Données du Resapath et étiologie bactérienne – 10 ans d’analyse (2007-2017) – Dr Christophe
Fève, vétérinaire référent Île-de-France en antibiothérapie du réseau pilote 2017/2018 (sous réserve)

Cocktail / buffet – Pavillon de la direction

Inscription en ligne avant le 02/10/2019 en cliquant ICI

(nombre de places limité : inscription dans l’ordre des réservations)
L’accès au site de Maisons-Alfort faisant l’objet de mesures de sécurité renforcées, seules les personnes inscrites
seront autorisées à pénétrer dans l’établissement. Un contrôle nominatif sera effectué à l’entrée de l’école.

