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Désireux de poursuivre la promotion de la médicalisation du chat, dans le cadre du programme
impact félin, Merial organise la troisième édition de « l'élevage félin, cette passion
contagieuse ».
Cette rencontre, conçue pour les éleveurs, est ouverte aux praticiens qui souhaitent y
accompagner leurs clients.

Nous avons le plaisir de vous inviter
Samedi 12 octobre 2013
de 13h30 à 19h
à Sanofi France - Auditorium d'Honneur
9 Boulevard Romain Rolland, 75014 PARIS
-Parking à proximité-Métro ligne 4 : Station Porte d'OrléansCet après-midi de conférences, dynamique et pratique, s'intéresse aux actualités et
préoccupations majeures en matière de maladies infectieuses et de leurs gestions en
collectivité.
Ainsi, des stratégies préventives raisonnées, au service de la santé de l'élevage, pourront être
envisagées avec les vétérinaires.

13h30 Accueil café
13h45 Avant-propos
    
    

14h00 Calicivirus, Herpèsvirus et compagnie : ça vous parle ?
Dr A.Meyrueix, Responsable Secteur Elevage, UMES, ENVA
Dr P.Constantin, Responsable Technique Merial

14h20 Gestion des troubles respiratoires en collectivité : l'Homme et
             le Chat, même combat !
Dr S.Gayet, Médecin des Hôpitaux au CHRU de Strasbourg, Infectiologue
    
               et Hygiéniste
Dr P.Bergamo, Responsable Technique Merial
    

15h00 Avortement : infectieux... ou pas !
Dr A.Fontbonne, Diplômé du Collège Européen de Reproduction Animale,
    
               Maître de Conférences en Reproduction Animale, ENVA
15h50 Pause conviviale et discussion avec les intervenants
    

16h50 Vaccinations : ces protocoles qui nous font tant parler...
Dr P.Bergamo, Responsable Technique Merial

17h10 Les Coronavirus : actualités et idées reçues
Dr C.Boogaerts, Chargée de Consultation Médecine Préventive, UMES,
    
               ENVA
Dr S.Le Poder, Maître de Conférences en Virologie, UMR 1161 INRA    
ENVA               ANSES
Dr S.Gayet, Médecin des Hôpitaux au CHRU de Strasbourg, Infectiologue
    
               et Hygiéniste
17h40 Cas clinique interactif
Dr C.Boogaerts, Chargée de Consultation Médecine Préventive, UMES,
    
               ENVA

Pour vous inscrire, cliquez sur l'image correspondant à votre choix, ci-dessous.

   
Le nombre de place est limité, inscrivez-vous rapidement !

  Contribution à la validation scientifique du programme :
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