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28 octobre 2019

EquitaLyon 2019 - L’équipe de la Clinéquine
de VetAgro Sup vous invite sur son Pôle
Santé du 30 octobre au 3 novembre

Depuis plus de dix ans, le Pôle de compétences en santé équine de VetAgro Sup anime le Pôle Santé du
salon Equita Lyon avec des ateliers et des conférences.

Du 30 octobre au 3 novembre, à Eurexpo, venez rencontrer l’équipe de VetAgro Sup et participer aux ateliers
et aux conférences proposées. Plus de 40 personnes de l’établissement seront mobilisées lors du salon.
En plus des activités, le vendredi 1er novembre, se déroulera la signature de la convention Institut Français
du Cheval et de l’équitation (IFCE) - VetAgro Sup sur le stand IFCE (Hall 2 - H21). Cette convention a pour
objet une coopération en matière de formation, de recherche et d’expertise équine.
Cette signature sera suivie d’une table ronde sur la thématique du bien-être des équidés dans les
formations de la filière équine du palefrenier au vétérinaire.

Venez nombreux nous rejoindre sur le Pôle Santé, écouter, visiter, interagir avec l’équipe !
Le Pôle de Compétences en santé équine a pour premier objectif de
stimuler l’interactivité des différents protagonistes du projet santé
cheval sur le campus vétérinaire de Lyon de VetAgro Sup. Le deuxième
objectif du pôle est d’offrir une meilleure lisibilité des activités en Santé
Equine que ce soit pour le monde scientifique, la clientèle, l’industrie
et l’ensemble des partenaires gravitant autour de la filière équine au
niveau régional, national et international.
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Programme EquitaLyon 2019 - VetAgro Sup
Mercredi 30 octobre

15h Comment assurer le bien-être du cheval lors de compétitions

Toutes les conférences
sont données par
des membres de la
Clinéquine

Jeudi 31 octobre
12h Comment assurer le bien-être digestif de mon cheval
16h De la sortie de clinique au premier concours

Vendredi 1er novembre
12h Les boiteries chez le cheval de performance Western

13h Le début de la gestation chez la jument, démonstration (également le 3/11 à 15h15)

17h Signature de la convention Institut Français du Cheval et de l’équitation (IFCE) - VetAgro Sup
18h Introduction à la médecine régénérative chez le cheval (également le 2/11 12h30)
18h30 Table ronde : « Santé et bien-être dans les formations de la filière équine »

Samedi 2 novembre
12h30 Introduction à la médecine régénérative chez le cheval
16h Les coliques du poulain

16h30 Mon cheval est-il en bonne santé et quoi faire en cas de blessure
17h Tout savoir sur le cœur du cheval

Dimanche 3 novembre

Spécial jeunesse

11h30 Le cheval connecté

12h Comprendre la gestation et le poulinage
14h Le bien-être du poulain

14h30 Qu’avons-nous comme outil pour évaluer le bien-être au quotidien
15h15 Le début de la gestation chez la jument, démonstration

Signature de la convention Institut Français du Cheval et de l’équitation (IFCE) - VetAgro Sup

Vendredi 1er novembre 2019 à 17h,
Stand IFCE
Cette convention a pour objet une coopération en matière de formation, de recherche et d’expertise
équine. Cet événement sera suivi d’une table ronde sur la thématique du bien-être des équidés dans les
formations de la filière équine du palefrenier au vétérinaire à 18h30.
Intervenants :
•
Mr Marc Damian (Président du Cluster équin santé et bien-être)
•
Mme Caroline BEVILLARD (adjointe Vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de
l’apprentissage de la Région Auvergne Rhône Alpes)
•
Dr Jean-Roch Gaillet (Directeur Général de l’IFCE)
•
Prof. Jeanne-Marie Bonnet (Directrice Générale adjointe de VetAgro Sup)
•
Mr Thierry Pomel (Sélectionneur de l’équipe de France de saut d’obstacles pour la FFE)

Contact presse
Pôle Communication VetAgro Sup

communication@vetagro-sup.fr - 04 78 87 27 57
En savoir plus : www.vetagro-sup.fr

