Reproday et soirée de formation bernoise BEFA 14 février 2019 –
Nouveautés et actualités dans le monde de la reproduction
Le «Reproday» et soirée BEFA du 14 février 2019 sera consacré au thème de la reproduction chez les
chevaux. Après une entrée en matière sur la sélection sexuelle dans la nature par l’éminent professeur
en biologie évolutive de l’Université de Lausanne Claus Wedekind, suivra un programme en deux parties, élaboré par les Dr. Rebekka Käser et Dr. Dominik Burger. Lors de la première partie de l’après-midi
nous reverrons des bases de la reproduction, incluant théorie et démonstrations pratiques sur des
thèmes tels que la gestion des juments d’élevages et l’endométrite. Nos vétérinaires de l’ISME seront
soutenus par notre second conférencier invité, le réputé Professeur Harald Sieme de la Haute Ecole
Vétérinaire d’Hanovre.
La deuxième partie de la soirée sera consacrée à des actualités, des nouveaux résultats de la recherche
ainsi que à plusieurs thèmes qui ont été présentés aux congrès importants sur la reproduction équine
ISER, ESER, ICERM, et au AAEP. Le Professeur Gerber nous éclairera finalement sur le WFFS, sujet d’actualité brûlant dans l’élevage demi-sang.
Cette journée de formation continue peut avoir lieu grâce au soutien de notre partenaire de longue
date – Boehringer Ingelheim. Nous nous réjouissons de vous retrouver le 14 février 2019 dès 13h ou
17h dans la salle de théorie du Haras national d’Avenches

13h00 – 13h30

Accueil/ Inscriptions/ café

13h30 – 14h30

Claus Wedekind

14h30 – 16h00

Rebekka Käser/
Dominik Burger

16h00 – 17h00

Harald Sieme

Sélection sexuelle dépendant du CHM chez les chevaux, souris et
l’homme
1ère partie:
Basics: Préparation à la saison de monte / manipulation du cycle
sexuel chez la jument / gestion d’insémination – Théorie et pratique
1ère partie:
Basics: Endométrite – Théorie et pratique

17h00 – 17h30

Café et accueil/ inscription BEFA

17h30 – 19h00

2ème partie: News Hour reproduction équine
- International Symposium on Equine Reproduction Cambridge ISER 2018
- International Conference on Equine Reproductive Medicine
Leipzig ICERM 2018
- European Practitioners Symposium on Equine Reproduction
Gent ESER 2018
- Convention American Association of Equine Practitioners
- WFFS Warmblood Fragile Foal Syndrome

19h00 – 19h45

Rebekka Käser/
Harald Sieme/
Vince Gerber/
Dominik Burger

Pause et fondue à la forge

19h45 – 20h30

Rebekka Käser/
Harald Sieme/
Vince Gerber/
Dominik Burger

20h30 – 21h00

Dominik Burger

21h00

2ème partie: News Hour reproduction équine (suite)
2ème partie: Stratégies reproductive et interactions entre juments
et étalons – que pouvons-nous retenir pour la pratique ?
Fin et verre de l’amitié

Conférentiers:
Prof. Dr. Claus Wedekind

Département de l’Ecologie et de l’Evolution, Biophore,
Université de Lausanne

Prof. Dr. med. vet. Harald Sieme

Klinik für Pferde - Reproduktionsmedizinische Einheit der
Kliniken, Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutschland

Prof. Dr. med. vet. Vince Gerber

ISME Bern, Université de Berne et Agroscope, Berne

Dr. med. vet. Rebekka Käser

ISME Avenches, Université de Berne et Agroscope, Avenches

Dr. med. vet. Dominik Burger

ISME Avenches, Université de Berne et Agroscope, Avenches

Préinscriptions
par email ou téléphone avant le 11 février 2019 à info.bern@ismequine.ch ou au 031 631 22 43
(Attention : nombre de places limité).
Tarif:
-

-

-

-

Inscription avant le 11.02.2019:
1ère et 2ème parties: CHF 150.2ème partie uniquement: CHF 100.Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat FVH / résident / étudiant
avec inscription avant le 11.02.2019
1ère et 2ème parties: CHF 75.2ème partie uniquement: CHF 50.Le soir même:
1ère et 2ème parties: CHF 180.2ème partie uniquement: CHF 120.Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat FVH / résident / étudiant le
soir même :
1ère et 2ème parties: CHF 90.2ème partie uniquement: CHF 60.-

Frais d’annulation: Dès 3 jours avant, CHF 50.Si l’annulation n’est pas effectuée correctement les frais du cours seront facturés complétement
Votre équipe ISME

