
Le Mot du Président, 

             Le premier trimestre académique 2015 s’achève  avec  une réunion tout à fait intéressante
qui s’est déroulée le 26 mars ,dans l’amphithéâtre d’honneur de l’ Ecole Vétérinaire d’ Alfort ,sur le
thème « Chien et société »  Ce colloque  largement ouvert au  grand public et plus particulièrement
aux professionnels du chien, aux cynophiles, aux associations de protection animale, à la presse
vétérinaire  et  animalière,  a  eu  beaucoup  de  succès  .Il  s’inscrit  dans  une  réflexion  de  notre
compagnie sur le statut de l’animal, sujet d’actualité s’il en est . Deux autres séances sont prévues
sur  ce  thème  en  mai  et  en  octobre  mais  avec  une  approche  différente  du  problème  et  nous
reviendrons plus tard  sur leur présentation.

                Nous avons eu en janvier, dans le cadre prestigieux de l’institut Pasteur, un colloque
traitant  des  maladies vectorielles,  également très apprécié par  un public  de vétérinaires venus
nombreux  ,  représentant   toutes  les  branches  de  notre  profession (INRA,  ANSES  ,  DGAL ,
Pasteuriens  ,  Cliniciens  )  et  des  médecins  spécialistes.  Les  textes  des  conférences  seront
consultables et téléchargeables dans la rubrique « bulletin. »à partir du premier avril.

              En février, deux autres séances thématiques consacrées, l’une à l’«Acceptabilité sociétale
des produits d’origine animale » et l’autre, à  la relation «  Alimentation et santé humaine », nous
ont permis d’assister à des interventions de grande qualité dont il sera rendu compte prochainement
sur ce site .

               Mais dans l’immédiat nous souhaitons vous informer des programmes des deux séances
du mois d’avril et vous demander de noter une modification de l’agenda publié en début d’année.
En effet, en raison d’une  journée de grève nationale annoncée de la SNCF et des RER, la réunion
initialement prévue le 9 avril a été reportée au 16 avril . Il s’agit d’une séance thématique consacrée
à l’ « Incidence du changement climatique sur la   santé animale. »

              La séance du 23 avril (aucun changement) aura pour thème « La primatologie » et traitera
du sujet avec le triple éclairage des neurosciences, de l’éthologie et de la recherche toxicologique.
Le programme de cette journée sera complété par une communication d’ophtalmologie vétérinaire
et par la présentation par le Professeur  André Parodi du livre remarquable de notre collègue Sabrina
Krief  et  de  son  mari,   « Les  chimpanzé  du  Mont  de  la  lune »,  témoignage  d’une  expérience
scientifique  exceptionnelle vécue en Afrique et consacrée à l’étude  éthologique  des grands singes.

                Vous trouverez sur le site le programme détaillé de ces deux réunions auxquelles nous
souhaitons  avoir le plaisir de vous accueillir nombreux.
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