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FIÈVRE DE CHEVAL : COMMENT RÉAGIR ? 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE (prévisionnel)

Rencontres du RESPE | 25 novembre 2021 | Château de Caen
Le château ducal • musée des beaux-arts • 14000 Caen • France
contact@respe.net  |  wwww.respe.net  |

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
Cas pratiques - partie 1

Déjeuner buffet avec animation « Cheval lyrique » par la compagnie « l’Art est Cabré »*

Cas pratiques - partie 2
Pause café
Cas pratiques - partie 3

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

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 !

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

15:30 - 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 ».

* Le spectacle équestre se déroulera en extérieur dans la cour du Château et sera retransmis en direct pour 
les participants en distanciel.
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à renvoyer avant le 12 novembre,
accompagné d’un chèque à l’ordre du RESPE, par courrier à :
RESPE • 3 rue Nelson Mandela • 14280 Saint Contest 

inscription possible en ligne : www.respe.net

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
Rencontres du RESPE | 25 novembre 2021 | Château de Caen
contact@respe.net  |  wwww.respe.net  |

INSCRIPTION

Nom(s)............................................. Prénom(s)............................................. 

Société/organisme......................................................................................... 

Adresse..............................................................................................................

...............................................................................................................................

@.................................................................. tel..................................................

participera(ont) aux Rencontres du RESPE, le 25 novembre 2021

TARIFS 

Tarif présentiel1 unique pour la journée (déjeuner inclus) :

 ....... personne(s) x 65€ TTC = ...............€

Tarif présentiel1 spécial2 pour la journée (déjeuner inclus) :

 ....... personne(s) x 50€ TTC = ...............€

Tarif distanciel3 pour la journée :

 ....... personne(s) x 19€ TTC = ...............€

Tarif de groupe (plus de 10 personnes) : nous contacter

 facture souhaitée

Date : ...../...../2021  Signature :

¹ sous réseerve du contexte sanitaire
² étudiants, chômeurs, retraités, vétérinaires accompagnés d’1 ou plusieurs éleveurs ou clients
³ un lien pour assister en distanciel aux Rencontres vous sera communiqué

http://www.respe.net

