
Merci à nos partenaires sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu: 



Avec cent cinquante participants en 2013 dont près de cent praticiens, la Journée Normande 

Vétérinaire s’inscrit comme une journée phare des GTV locaux. Sa réussite repose sur la présentation 

de sujets originaux et résolument pratiques, pensés par et pour des praticiens de terrain. Devenue 

désormais incontournable en Normandie, elle se déroule le second mardi d’Octobre. 

Confraternité, convivialité et praticité sont les maitres mots des organisateurs, qui accordent une 

attention toute particulière aux échanges entre conférenciers, congressistes et partenaires. Cette 

année encore, la dualité Equine/Bovine, plébiscitée par les participants, est reconduite.  

12ème Journée Normande Vétérinaire 
Ret rouvez-nous le Mardi  14 Octobre 2014 

Vous voulez vous préinscrire à la journée ? Vous voulez devenir partenaire de la JNV ? 
Contacts, informations et préinscriptions: contact@jnvet.org 

 
 

Le programme de la journée… 

> 9h00 Alimentation de la vache laitière: « de la vache à la ration », O. Fortineau (35) 

Les praticiens sont souvent confrontés à la correction de la ration dans le but d’obtenir un niveau de production donné. Cette présentation 
originale nous propose le cheminement inverse : partir de la vache qui ne « tourne pas rond » pour arriver à sa ration, et la corriger. Une 
conférence qui clôturera notre triptyque « alimentation » débuté en 2012. 

>11h45 Grippe et immunité: peut-on changer de vaccin sans générer de rupture d’immunité ? PH Pitel 
(Labeo) 

« Docteur, mon cheval est-il bien vacciné contre la grippe ? » A priori oui ? Pas si sûr. Comment s’y retrouver dans la jungle des vaccins et des 
souches vaccinales.  

Le praticien est de plus en plus souvent confronté à la gestion de chevaux de plus en plus âgés. Petit tour d’horizon des choses à faire et ne 
pas faire lors de la consultation d’un vieux cheval… 

>11h00 Gériatrie équine, P. Ciantar (14) 

>14h30 Les clés du succès de la mise en place d’un robot de traite, C. Journel (Consultante Qualité du lait) 

Toutes les petites astuces à connaitre pour se sortir des questions pièges du robot de traite… Une présentation 100% pratique ! 

>16h30 Actualités thérapeutiques de la paramphistomose, mais aussi sur la cascade Ph. Camuset (76) et F. 
Lallet (61) 

L’apparition d’un temps d’attente lait pour l’oxyclosanide change la donne. Comment gérer désormais cette parasitose bien implantée en 
Normandie ? Quels liens, quelles applications avec la « cascade » ? 

>17h15 Chirurgie de l’œil et de ses annexes, E. Legrand (27) 

Comment pratiquer une anesthésie efficace de la zone oculaire ? Comment gérer les tumeurs diverses, effectuer une  tarsorraphie ou une 
énucléation ? Toutes les clés pour aborder sereinement ces différentes chirurgies impressionnantes. 

>18h30-20h00 Symposium: « Le secteur laitier et les exploitations laitières 
françaises :  bilan, perspectives et défis » par V. Chatelier (INRA) 

>12h30 à 14h00 Apéritif au sein de l’exposition commerciale – Repas convivial – Café au sein de l’exposition commerciale 

>16h00 Pause au sein de l’exposition commerciale 

>10h30 Pause au sein de l’exposition commerciale 


