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L’A.V.E.F
Association Loi 1901
Création 1965 : Pr R Bordet et Dr R Lessaﬀre
Amélioration des connaissances scientiﬁques et
techniques
Diﬀusion du savoir en pratique équine
Rôle fondamental au sein des praticiens vétérinaires en
équine
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Contexte du développement de
l’A.V.E.F (1)
* « Années 1960 »: ﬁn de la traction animale

* « Années 1970 »: développement de la canine

* « Années 1980 »: baisse de l’enseignement en équine

* « Années 1990 à nos jours »: de 30 praticiens à 1500
3

Contexte du développement de
l’A.V.E.F (2)
* La formation du vétérinaire praticien
* L’enseignement académique

* Le compagnonnage

* La formation Post universitaire : place et rôle de l’A.V.E.F
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Rôle Professionnel de l’A.V.E.F
La Formation continue : 40 congrès, 12 Journées
Européenne
Les Commissions et les EPU : 4 à 5 /an
Des commissions transversales : Imagerie et
Radioprotection, Dopage, Hippodrome, Dentisterie
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La formation continue : les Congrès
Les Journées Annuelles
La Journée européenne de Roissy
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La formation continue : conférences de consensus,
d’évaluation, de consensus formalisé :l’AVEF
organisme précurseur
 La castration du cheval mâle (2003) selon les
recommandations ANAES : Que considérer avant , pendant et

après, la communication avec les clients: Fiche de consentement Eclairé

 L’anesthésie du cheval sain âgé de plus de six semaines
(2007) : préparation, pendant, post op et communication
 Comment améliorer la qualité de l’antibiothérapie en
équine et limiter les résistances (2012) (Spéciﬁcité équine
quantitativement +/‐ qualitivement +++): améliorer la qualité
des diagnostics, mécanismes d’actions, améliorer les protocoles
d’utilisation des antibiotiques en pratique? Quels sont les risques d’une
mauvaise utilisation des antibiotiques ?
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La formation continue

* Conseil Scientiﬁque et Pédagogique
* Membre très actif du Conseil National Vétérinaire de
la Formation Continue et Complémentaire (AFVAC,
SNGTV, CSO ..)
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23 Commissions
Alimentation

Anesthésie

Dopage

Chirurgie

Dentisterie

Elevage et
Reproduction

Génétique

Gestion de
clientèle

Hippodrome

Imagerie et
radioprotection

Juridique

Locomotion

Médecine
sportive

Maladies
exotiques

Maladies
infectieuses

Maréchalerie

Médecine
factuelle

Médecine non
conventionnelle

Médecine
sportive et
endurance

Ophtalmologie

Responsabilité Thérapeutique
Civile
Professionnelle
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La radioprotection (1): l’AVEF sollicitée
* Communication Académie Vétérinaire Dr C Roy mai
2012
* Spéciﬁcités de la radiologie en pratique équine :
 Tirs horizontaux
 Activité ambulatoire ou en clinique, arceau interventionnel
scintigraphie, scanner
 Bilan radiographiques (ventes Pur sang, Fence)
 Personnel de structures extérieures (Groom, lad, moniteur,
propriétaire ..)
 Risques inhérent à l’espèce
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La radioprotection (2): l’AVEF participe
* Analyse de poste (mesure radiodiagnostic) 2008 2009
* Etudes sur sites du radiodiagnostic équin 20111
* Etudes en cours sur sites de scintigraphie ou équipés d’arceau
d’interventionnel : CIRALE, Chantilly, ENV Alfort (service de
neurobiologie), ENV Lyon (clinique équine)
* GT Picardie (ASN, DIRECCTE, AVEF) = campagne de sondage 2012 et
proposition de bonnes pratiques en radioprotection
* GT Aquitaine (ASN)

11

La radioprotection (3): l’AVEF agit sur les
dossiers

* Commission Radioprotection Vétérinaire (AFVAC,CSO,
AVEF ,SNVEL)
* Formation de la profession : FORMAVETO
* Insertion dans le cursus de formation initiale base
volontariat 2008
* Interlocuteur de l’ASN (C Roy) : analyse de poste et
adaptation de la réglementation (PCR et Zonage)
* Sensibilisation de la profession
* Remontés d’informations :

 Multiplication de l’imagerie numérique
 apparition de composants industriels peu sensibles donc augmentation
injustiﬁée des constantes
 augmentation injustiﬁée du nombre de tirs
 nécessité de former/sensibiliser les praticiens dès leur formation initiale
avec un module qui devrait être obligatoire
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Rôle sociétal : cas de l’A.V.E.F (1)
Asso loi 1901 : création 1965 , buts : étudier en commun toutes

les branches de la médecine, de la chirurgie, de la pharmacie, de la
biologie et de l’élevage se rapportant aux chevaux, à la défense et au
bien être du cheval, et ….

 La Défense des Intérêts moraux et matériel des vétérinaires équins:
 Constat de gestation par échographie par les agents des Haras Nationaux
(président Dr Sorel)
 Identiﬁcation électronique et acte vétérinaire sous l’autorité médicale (Présidents
Dr Pechayre et Corde )
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Rôle sociétal d’un organisme technique :
cas de l’A.V.E.F (2)
* Acte vétérinaire : L243‐3 du Code Rural Ordonnance
du 22 juillet 2011
* Ostéopathie
* Dentisterie équine
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Rôle sociétal (3): maintien d’un arsenal
thérapeutique
Complexité de la pratique vétérinaire équine:
 Thérapeutique selon les données actualisées de la science
 Clientèle internationale
 Responsabilité civile professionnelle
 Réglementation anti dopage
 Information de la Chaîne Alimentaire; équidé statut animal de
rente , feuillet « Traitement médicamenteux »

Cas de la phénylbutazone (sans LMR)
Liste des 71 substances essentielles (règlement CE
1950/2006) : délai forfaitaire de 6 mois
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Rôle sociétal (4): maintien d’un arsenal thérapeutique, liste
des 71 substances essentielles
* Traitement possible pour des équidés non exclus de
la ﬁlière bouchère par des substances sans LMR ,
temps d’attente forfaitaire de 6 mois
* Federation of European Equine Veterinary
Association ( FEEVA)
Sédation

Hypotension

Analgésiques

Acépromazine

Dobutamine

Buprénorphine Atracurium

Bupivicaine

Atipémazole

Dopamine

Fentanyl

Edrophonium

Oxybuprocaine

Diazépam

Ephédrine

Morphine

Guaifénésine

Sévoﬂurane

Midazolam

Glycopyrrolate

Péthidine

Norépinéphrin
e

Relaxants

Anest locale
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Substances essentielles suite
Cardio vasculaire
anticonvulsivant

Gastro‐intest

Rhabdomyolyse

Antimicrobiens

Respiratoire

Digoxine

Béthanéchol

Dantrolène

Ticarcilline

Ambroxol

Quinidine

Sulfo dioctyl
sodium

Azithromycine

Ipatropium

Propanolol

Métoclopramide

Rifampicine

Oxyméthazoline

Phénytoine

Glycopyrrolate

Primidone

Norépinéphrine

Amikacine

Ophtalmologie Ophtalmologie Hyperlipémie

Fongiques

Divers

Aciclovir

Oﬂoxacine

Griséofuline

Chondroitine

Idoxuridine

Fluorescéine

Kétoconazole

Dompéridone

Dorzolamide

Rose bengale

Miconazole

Imipramine

Phenyléphrine

Hydroxy
methylcellulose

Nystatine

Hormone
thyroidinnes

Cyclosporine

Insuline

Iohexol/Iopamidol

17

Rôle sociétal d’un organisme technique : cas de
l’A.V.E.F (4): le RESPE Réseau
d'EpidémioSurveillance
en Pathologie Équine
Communication AVF François Valon 2009

18

9

21/06/12

NAISSANCE DU RESPE
Besoin d'informations actualisées sur les maladies infectieuses

Déplacements fréquents des chevaux de compétition (sport, courses...)
Naissance du RESPE en 1999 Commission AVEF de Vétérinaires sentinelles

Passage en association loi 1901 en 2008: Vétérinaires , socio professionnels, institutionnels …
Cotisations
Collectivités territoriales
Financement
IFCE
Fonds divers (Fonds EPERON, FEDER TIC...)
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Présentation du RESPE

OBJECTIFS DU RESEAU

Développer un
réseau d'information
Vétérinaires

Surveillance sanitaire
des maladies équines

OBJECTIFS

Alerter

Gérer les crises
Sanitaires (hors MDO
Et MRC)
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Présentation du RESPE
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QUELLES SONT LES MALADIES SURVEILLEES PAR LE RESPE ?
Syndrome
Respiratoire Aigu

Syndrome neurologique

Grippe
West Nile

Artérite virale
Herpès virus 1
Herpès virus 4
Leptospirose

Avortement

Myopathie atypique
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Présentation du RESPE

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Vétérinaires
Sentinelles

Envoi des
prélèvements au
laboratoire

Déclaration en
ligne

Résultats

ALERTES
Autres
sources
d'informations
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Présentation du RESPE
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RESPE : Misez sur leur
santé
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Rôle sociétal (6):l’AVEF active dans la réﬂexion sur
le Statut du cheval
* Statut Juridique : Code civil: bien meuble/ Code pénal: sanctions si mvs
traitement /Code rural L214‐1 :être sensible
* Rapport Antoine 2005: code civil animal être sensible lui confèrerait un droit/
Statut spéciﬁque
* Propositions de lois 2361 janvier 2010 :modiﬁcation du statut juridique:
animal de rente
*

animal de compagnie

Tendance sociétale

* Praticien équin : Arsenal Thérapeutique, contraintes des LMR , animal de sport et
de compagnie
* Traité de Lisbonne Article 13 : les états membres tiennent pleinement compte des
exigences du bien être des animaux en tant qu’êtres sensibles
* Statut animal de rente : Position de l’Académie et de la FVE , note de l’Institut du
droit équin (article 7 de la Convention Eu sur l’animal de compagnie)
* Unwanted horses : USA Loi de 1948 , lobby protection animale extrémistes, levée
du moratoire en fev 2012 par Pdt Obama , Irlande et crise économique
* Ligue Française de protection du cheval et son réseau de vétérinaires sentinelles
de bien être
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Rôle sociétal (7): Fiche éthique des EPU
* Principes des 3 R de Russel et Burch (Remplacer, réduire,
raﬃner)
* Application : Recommandations éthiques aux TP AVEF
* Dentisterie ,Coelioscopie,Endoscopie ….
* Questionnaire et guide pratique pour l’organisateur de TP
* Spéciﬁcités équine (douleur, ﬁlière animaux de rente,
assurance en RCP , statut vaccinal, informations aux
propriétaires)
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Rôle sociétal (8): Les Equirencontres faire le buzz sur la
santé du cheval
* 3 éditions
*
*
*

Public : 150 P
Internautes:650 connexions live
FFE TV : 10 000 connexions post évènements 2009/2010/2011
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Conclusion
SCIENCES
Conseil Scien9ﬁque
23 commissions

Poli9que

Technique

Professionnel

•
Remerciements à des vétérinaires qui ont forgé et soutenu mon engagement :
Pierre Chuit, Richard Corde,Francis Desbrosse, Charles Gauchot
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