
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU DU GEA DU 29 NOVEMBRE 2008

Le GEA devient le GEAO

Après un avis favorable du bureau national de l’AFVAC, nous allons adresser une demande officielle 
afin d’intégrer l’ostéopathie. Cette modification s’inscrit dans une logique (de nombreux vétérinaires 
pratiquent  l’ostéopathie  et  l’acupuncture)  et  elle  devrait  être  bénéfique  en  terme  de  nombre 
d’adhérents et d’audience aux conférences.
Philippe ZEPPA se charge de la demande auprès de l’AFVAC.

Thèses des ENV

Il  a  été  proposé  de  contacter  les  jeunes  vétérinaires  dont  les  sujets  de  thèses  concernent 
l’acupuncture afin de leur faire plusieurs propositions :

- Ecrire des articles.
- Exposer leurs travaux au cours des congrès.
- Mise en ligne de leurs thèses afin que l’ensemble des confrères puissent les consulter.

Il  sera  également  intéressant  de  savoir  s’ils  continuent  à  pratiquer  l’acupuncture  et  dans  quelle 
mesure.
François GONNEAU se charge de ce travail.
La même recherche peut être effectuée concernant l’ostéopathie. Avis aux amateurs.

Constitution d’un conseil scientifique

L’AFVAC nous demande de constituer un conseil scientifique. Il a été proposé d’y faire participer des 
spécialistes reconnus dans les domaines suivants :

- Acupuncture humaine, Dr Tran Dinh Can
- Ostéopathie vétérinaire et humaine, Dr Patrick CHENE
- Acupuncture vétérinaire, Dr Francesc MIGUELL et le Dr Francesco LONGO
- Sinologie, M. Cyrille JAVARY ou M. Pierre FAURE.

Nous vous demandons votre accord afin de contacter ces spécialistes.
L’organisation et le financement des réunions du conseil scientifique devraient pouvoir se faire avec 
l’aide de l’AFVAC. C’est à espérer car les moyens du GEA restent limités.

L’acupuncture et l’ostéopathie dans les ENV

A la demande de nos confrères espagnols et italiens, il semble très opportun de mettre en place une 
formation  européenne  de  base.  Cette  formation  devrait  se  dispenser  sur  2  à  3  semaines  non 
consécutives avec l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme et elle se déroulera dans une ENV ; c’est 
une de leurs exigences. Bien que ce point n’ait pas été évoqué, je pense qu’il faut se concerter avec 
les organismes de formations déjà constitués (IMAOV et AVETAO).
Dans un second temps, nous pourrons envisager une véritable spécialisation type Diplomate.

En ce qui concerne l’ostéopathie, un gros nuage apparaît à l’horizon. Suite à la reconnaissance par la 
médecine humaine du titre d’ostéopathe et prenant en compte l’attitude très hostile de notre Conseil 
de  l’Ordre  à  l’encontre  des  ostéopathes  non  vétérinaires,  les  formations  humaines  ferment  leurs 
portes aux vétérinaires. De plus, il est question d’interdire la pratique de l’ostéopathie aux vétérinaires. 
Il est donc urgent que des formations reconnues se mettent en place dans les ENV françaises afin de 
ne pas se laisser emporter par la tempête.
Jean-Claude COLOMBO suit de prêt l’évolution de la situation. Il est important qu’il puisse compter sur 
le soutien de notre groupe. Il faut que nous relayions les informations concernant ce problème auprès 
de tous nos confrères.



VAM 2009

Francesco LONGO nous a informés vendredi 28 novembre au soir que le VAM 2009 n’aurait pas lieu 
en avril 2009, comme prévu initialement, mais en septembre 2009. La date précise n’est pas encore 
fixée. Cela pose quelques problèmes au GEA car nous avons le congrès de Paris les 17 et 18 octobre 
2009. Il  est  certains que nous allons devoir  concilier ces deux manifestations et que les français 
risquent d’être moins nombreux qu’espéré à FLORENCE.
Si  nous  voulons  assurer  le  succès  du  VAM 2010  qui  se  déroulera  en  France,  il  serait  bon  de 
commencer à nous en préoccuper (lieu, date, sujet). A Nice, en 2007, nous ne nous sommes pas trop 
mal débrouillés bien que nous nous y soyons pris un peu tard. Une organisation plus précoce peut 
nous valoir une bonne affluence surtout avec l’apport de l’ostéopathie.

Mise à jour du site AFVAC

Didier  SCHMITT a adressé à  l’AFVAC des informations  pour  la  mise  à  jour  du site  de l’AFVAC 
concernant le GEA mais les mises à jour ne sont toujours pas faites. Il va essayer de faire bouger les 
responsables du site car ce moyen de communication qui pourrait être intéressant est complètement 
inutilisable actuellement.

Lettre électronique

Il a été proposé de réaliser une lettre électronique mais pour le moment, aucune décision n’a été prise 
quant à sa forme, à son contenu et aux personnes qui s’en chargeront… Affaire à suivre.

Participation à l’ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques)

Notre confrère Francesc MINGUELL nous a proposé d’intégrer l’ICMART. Cette organisation regroupe 
environ 35 000 médecins acupuncteurs dans le monde. La participation de vétérinaires semble les 
intéresser car nous osons tenter des traitements par l’acupuncture ou l’ostéopathie que les médecins 
humains ne peuvent se permettre. L’entrée au sein de l’ICMART doit  se faire par le VAM et non 
isolément au titre du GEA (bientôt GEAO), du SEAV (Espagne) ou du SIAV (Italie). Le VAM qui n‘est 
pour le moment qu’un nom devra peut-être prendre une forme juridique à cette occasion.

Pour information, le Congrès de l’IVAS (International Veterinary Acupuncture Society) 2010 aura lieu à 
l’Ecole Vétérinaire de Barcelone.

Travail de recherche et fiches d’examens cliniques

Didier SCHMITT a initié ce travail en proposant une méthodologie dans l’abord des cas cliniques à 
l’occasion du TDI du congrès de STRASBOURG. Il nous a également présenté une fiche concernant 
le traitement de la surdité.
Tout  en  étant  conscient  que  chacun  a  sa  façon  de  travailler,  il  y  a  des  avantages  majeurs  à 
uniformiser les fiches cliniques pour les raisons suivantes :

- Meilleure lisibilité du travail de chacun et possibilité d’échanger des informations.
- Possibilité de communiquer dans la presse professionnelle en permettant à des confrères de 
rédiger des articles sur des cas cliniques.
- Possibilité de réaliser des études sur des pathologies particulières avec la participation de 
plusieurs vétérinaires. Ces études feront l’objet de publications et de communications dans les 
congrès.

Loin de l’individualisme, il est vital que nous partagions nos expériences pour faire reconnaître nos 
spécialités et pour que chacun progresse.
Je propose que chacun mette à disposition des autres membres du groupe sa ou ses fiches cliniques 
via internet afin que la réflexion commence (ci-joint les miennes).



Ce jubilé de l’AFVAC a été une expérience très enrichissante pour le GEA (participation record aux 
conférences,  propositions  de  nos  confrères  espagnols  et  italiens,  repas  très  sympa  du  vendredi 
soir…). Il est important que nous saisissions, autant que possible, les opportunités qui se présentent. 
Nous avons tous notre activité professionnelle et nos obligations personnelles. Il n’est pas question de 
les sacrifier. La majorité d’entre vous a fait cent fois plus que moi pour le développement de l’acu et de 
l’ostéo. Cependant, la tâche est loin d’être terminée et il serait génial que nous puissions créer une 
dynamique au sein de nos confrères acupuncteurs et ostéopathes actuels et futurs.


