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Accueil & introduction des Rencontres par le Président du RESPE, Jean Yves GAUCHOT

Introduction des cas pratiques 
• Sondage des participants : « Que faites-vous face à un cheval présentant une hyperthermie ? »
• Le concept de fièvre isolée | Jean-Luc CADORE
• Conduire l’enquête sur la probabilité de piroplasmose clinique : les outils disponibles | Isabelle 

DESJARDINS
Pause café - offerte par Pommier nutrition 

Cas pratiques - partie 1

Déjeuner buffet avec animation « Cheval lyrique » par la compagnie « l’Art est Cabré » 
Le spectacle équestre se déroulera dans la cour du Château et sera retransmis en direct pour les participants en distanciel 

Cas pratiques - partie 2

Pause café - offerte par la Fédération des Eleveurs du Galop

Cas pratiques - partie 3

Conclusion des Rencontres par la Présidente du Conseil Scientifique et Technique du RESPE, 
Anne COUROUCE, professeure à Oniris

Et bien d’autres encore | Cécile BECK, Anne COUROUCE, Isabelle DESJARDINS, Jean-Luc CADORE, 
Pierre- Hugues PITEL

9:00 - 9:45

9:45 - 11:15

11:30 - 12:15

12:15 - 13:45

13:45 - 15:15 

15:15 - 15:50

15:50 - 16:05

16:05 - 16:50

16:50-17:15

 

A l’issue de la journée, l’ensemble des participants pourra repartir avec un 
« kit spécial fièvre de cheval ».

Ils accompagnent la journée - Boehringer Ingelheim, France Galop, Le Trot, Zoetis

L’ensemble des cas pratiques sera présenté de manière interactive : les experts aborderont les 
différentes thématiques et solliciteront la salle. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la gestion  
de la fièvre sans avoir jamais osé le demander !
Au programme des échanges :

• Piro or not Piro ? That is the question! 
• Piroplasmose, Herpèsvirose ou grippe ? Quelles autres maladies contagieuses et infectieuses 

donnent aussi de la fièvre ? 
• Le détail qui pourrait tuer… quand TOUS les détails ont leur importance !
• Les antibiotiques, c’est pas automatique ! Le Carbésia non plus !

les rencontres
du RESPE

Fièvre de cheval : comment réagir ? 
 Syndromes fébriles chez les équidés

RÉSERVEZ VOTRE 25 NOVEMBRE ! 
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