La Société d’EthnoZootechnie est heureuse de vous inviter
à la journée Pratiques de Fin de Vie des Animaux
qu’elle organise, le 8 novembre 2012,
au Palais du Luxembourg
Les conférences auront lieu de 9H à 17H30, Salle Monnerville

Accès
RER: Luxembourg
Métro: Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice
Parking: Place Saint-Sulpice ou Rue Soufflot
Consignes
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, nous vous prions de
bien vouloir répondre avant le 1er novembre.
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du Palais du Luxembourg.
Seules les personnes inscrites pourront participer à cette réunion
Palais du Luxembourg, 26, rue de Vaugirard, 75006 PARIS

Inscriptions avant le 1er nov. auprès du secrétariat de la SEZ :
Mariane Monod, 4 rue Pierre Brossolette 92300 LEVALLOIS-PERRET
Mel : marianemonod@gmail.com

Pratiques de fin de vie des animaux
Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie
Palais du Luxembourg - 8 novembre 2012

Aspects éthiques
9H-9H25

 Place de la fin de vie des animaux dans la
pratique vétérinaire, Anne-Claire Gagnon

(Vétérinaire praticien félin, journaliste)
9H35-10H10

 Stress, douleur ou inconfort des animaux de
laboratoire: données scientifiques, état de la
réflexion, perspectives règlementaires,
Jacques Servière (Directeur de Recherche INRA, membre d'un
Comité Éthique INRA, membre du nouveau Comité de Travail
"bien-être animal" de l'ANSES)

Animaux de rente
10H20-10H45

 Évolution des conditions d’abattage depuis 50
ans: Jean-Pierre Kieffer (Vétérinaire praticien, Président
de l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs, OABA)

10H55-11H25
 Des champs de courses à la maison de retraite:

on n’achève plus les chevaux ? Vincent Boureau
(Vétérinaire praticien équin, Président de la Commission Bien-

Être et comportement de l’AVEF)
11H35-12H05

 Vie et mort d’un cochon, Jocelyne Porcher (chargée
de recherches à l'INRA-SAD, Montpellier)

Déjeuner libre (12H15-14H)

Faune sauvage (en liberté et en captivité)
14H15-14H40
 En captivité dans les centres de sauvegarde,
Pr. Jean-François Courreau, Zootechnie, E.N.V.A, Centre
d’accueil de la faune sauvage)
14H50-15H15

 Chasse et pêche, les loisirs d’un vétérinaire de
campagne, Claude Andrillon (Vétérinaire praticien,
Président du syndicat des vétérinaires de la Creuse)

Animaux de compagnie

15H25-15H50
 Quelles fins de vie aujourd’hui pour les chiens,
Thierry Bedossa (Vétérinaire praticien, dirigeant du refuge
Aide aux Vieux Animaux, AVA)
16H-16H25

 Fin de vie des chats: de la compagnie à
l’accompagnement, Anne-Claire Gagnon

(Vétérinaire praticien félin, journaliste)
16H30-16H55

 Quelle place pour les animaux domestiques dans
l'accompagnement en fin de vie des malades :
l'expérience de l'unité de soins palliatifs de
l'hôpital Paul Brousse,
Michèle Salamagne (Médecin anesthésiste, a créé en 1990 la

1ère Unité de Soins Palliatifs de l'Assistance Publique Hôpitaux de
Paris, à l'hôpital Paul Brousse en 1990, Ancienne Présidente de la
SFAP (Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs),
Sylvain Pourchet (Médecin responsable de l’USP de Paul
Brousse)

