
                                    Lille, printemps   2007 
 
 
 

L'association ZooPsy regroupe actuellement  120 vétérinaires, la plupart généralistes 
installés, tous passionnés de médecine comportementale    (zoospy.com ) 

 
Cette association organise tous les deux ans un congrès sur un grand thème. 
 
En 2007, les 10,11,12,13 mai cette association organise un séminaire dont le thème 

est: 
 
Le risque 
 

Conformément à nos objectifs associatifs, ce congrès sera l’occasion de rassembler 
différents spécialistes professionnels pour entendre leur avis sur le sujet. Nous avons déjà 
obtenu l’accord  du Dr Olivier Revol (psychiatre spécialiste de l’adolescence), du Professeur 
Yves Mouton, (spécialiste en infectiologie), et de Mme Vincianne Despret (éthologue et 
philosophe), Fabienne Clément (juriste) qui nous font l’honneur de leur présence. 

 
Ce séminaire concerne les adhérents de notre association mais aussi tous les praticiens 

qui sont intéressés par ce thème en particulier, et le comportement en général. On sait que 
cette discipline est particulièrement attractive pour les praticiens installés. Le programme 
abordera bien sûr la notion de dangerosité et nous y parlerons de chiens dangereux, de lois, 
d’évaluation… il s’agit de thème choisis pour concerner les praticiens généralistes. 

Le programme reste à définir dans le détail. Nous prévoyons environ 28 conférences.  
 
 
Nous attendons entre 100 et 200 participants. 
Lieu Hôtel des Tours, Lille 
 
 
Concernant le  programme  les éléments suivants sont retenus. 
Début des conférences (Jeudi 10 mai) 14 h30 
 

Jeudi 
Début des conférences  14h30  

Trois conférences de ½ heure 
  Pause commerciale 1 heure 

 Jusqu à 18 h30 trois conférences de ½ heure 
Soirée libre 

 
Vendredi   

Début des conférences 9h  
Trois conférences de ½ heure 

    Pause commerciale de 1 heure 
       Reprise 11h30, deux conférences de ½ heure 
 
    Repas organisé jusqu à 14h 15 

     Café jusqu à 14h30 



 
         Reprise 14 h 30 trois conférences de ½ heure 
     Pause commerciale 1 heure 
         Reprise Jusqu à 18 h deux conférences de ½ heure 
 Table ronde Les chiens dangereux, conséquences concrètes 1h 
 
Vendredi soir une soirée dite de GALA sera organisée 
  
 
Samedi    

Début des conférences 9h 
Trois conférences de ½ heure 

    Pause commerciale de 1 heure 
       Reprise 11h30, deux conférences de ½ heure 
 
    Repas organisé jusqu à 14h 15 

     Café jusqu à 14h30 
 
         Reprise 14 h 30 trois conférences de ½ heure 
     Pause commerciale 1 heure 
         Reprise Jusqu à 18 h 30 deux conférences de ½ heure 
  Soirée libre avec propositions 
 
 
 

 
  
 Dimanche  
  Début des conférences 8h30 
     Trois conférences de ½ heure 
     Pause commerciale de 1heure 
     Reprise avec trois conférences de ½ heure et fin 12 h 30 
 
Un poly est prévu qui contiendra les textes des 28 conférences. 
 
Un tiers à une moitié des conférenciers sera recrutée en dehors de la profession vétérinaire: 
 Psychiatres, psychologues, médecins, juristes, professionnels du marketing, de la 
communication ... 
 
 Il s'agit donc d'une manifestation importante.  
L'association fonctionne maintenant depuis 8 ans et tous les congrès qu'elle a organisés ont été 
des réussites. La présence de 120 personnes au minimum est certaine. 
La plupart des praticiens qui suivent les congrès de cette association sont des directeurs de 
cliniques installés depuis plusieurs années. Contrairement à une idée première, il ne s'agit pas 
de confrères travaillant uniquement en comportement. Les participants représentent donc un 
pouvoir d'achat commercial non négligeable. 
 
 Les possibilités de sponsoring pour un laboratoire concerné par ces praticiens installés 
sont très variées  
 Insertions publicitaires dans le polycopié 



 Pauses café 
 Stand commercial 
 Repas 
 Soirée ou animation de soirée 
 Financement des frais de logement, déplacement des conférenciers 

 
 
Nous restons à votre dispositions pour des renseignements complémentaires. 
 
 
      Gérard Muller, pour le bureau 
       gmuller@nordnet.fr 
 
 

 


