
Chronique du temps passé... le 04 décembre 2008

Et bien OUI l’Ostéopathie vétérinaire entre dans le giron de - La Vétérinaire -  par l’intermédiaire de la 
première institution de formation continue de notre profession.
Dans quelques semaines le Groupe d’Étude en Acupuncture deviendra Groupe d’Étude en 
Acupuncture et Ostéopathie.

Ce congrès à Strasbourg nous a permis de rencontrer au cours de l’après-midi du vendredi 28 novembre 
(14h-18h) quelques soixante confrères et consœurs, praticiens et étudiants pour quatre conférences  dont 
celle de Guy POLLET consacrée à la consultation ostéopathique,  et une séance de travaux dirigés 
« L’examen clinique, une vérité à redécouvrir et à ressentir » dont le sujet a conforté la quarantaine 
d’auditeurs (tous niveaux) sur  la valeur des informations acquises par nos sens et nos mains. L’approche 
de l’état général du patient par  la prise des pouls  a permis de donner une illustration des nombreuses 
possibilités qui nous sont données.
Le Président de la Société Italienne des Acupuncteurs vétérinaires, Francesco LONGO et le Président de 
la Société Espagnole des Acupuncteurs Vétérinaires, Francesc MINGUELL, nous ont fait l’honneur de 
répondre à notre invitation et ont pu intervenir dans les échanges lors des conférences ; 

Si les membres du bureau sont très heureux de cette fréquentation, ils n’en oublient pas moins que  la 
publication du travail réalisé sur le  terrain  par  les praticiens doit devenir une réalité !

Le comité scientifique de notre groupe est en cours de constitution.

De nombreux projets sont en cours, mais  déjà le rendez-vous des 17 et 18  Octobre 2009, à Paris est 
attendu.

D.SCHMITT 
Actuel président de GEA (rapporteur)

Et les membres du bureau.
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• Après 4000 ans de médecine chinoise
• 198 ans après la première parution de l’organon de 

Samuel Hahnemann  
• 180 ans après la naissance de E.T. STILL
• 15 ans après la création du groupe d’acupuncture au 

sein de la profession vétérinaire 
• Une semaine après le jubilé de l’AFAVAC. 




