Frais d’inscription (services de restauration et documentation compris)
Plein tarif
CHF 180

Etudiant(e)
CHF 90

Versements (veuillez mentionner le nom de la personne participant au congrès)
sur le CCP 40-33680-3 de la Protection Suisse des Animaux PSA, ou sur le
compte 16 505.573.42 auprès de la Basler Kantonalbank, Postfach, IBAN :
CH2400770016050557342.

Invitation au congrès spécialisé sur les chiens
de la Protection Suisse des Animaux PSA

La protection animale et les chiens
Inscription
L’inscription doit être adressée d’ici au 3 décembre 2018 à l’adresse
ci-dessous. Dès réception de votre inscription, vous recevrez une
confirmation et un bulletin de versement pour régler les frais de participation.

Date :

Vendredi 7 décembre 2018

Lieu :

Kongresszentrum Hotel Arte
Riggenbachstrasse 10, CH-4600 Olten

Début : 10 h 15
PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA
Dornacherstrasse 101, case postale
CH - 4018 Basel
Tél. 0041-(0)61-365 99 99
Fax 0041-(0)61-365 99 90
sts@tierschutz.com
www.protection-animaux.com

Langue du congrès: allemand standard
Traduction simultanée: allemand-français et français-allemand

Secrétariat du congrès (pendant le congrès seulement!)
Kongresszentrum Hotel Arte
Riggenbachstrasse 10
CH – 4600 Olten
Tel. 0041-(0)62 286 68 00
info@konferenzhotel.ch
www.konferenzhotel.ch

jusqu’à environ

16 h 00

Dans le règne animal, le chien est certainement le plus proche compagnon
et ami de l’être humain. Malheureusement, cette relation particulière est
également le théâtre de problèmes de protection animale. Outre les êtres
humains qui vivent véritablement avec leur chien et veillent à la satisfaction
de tous ses besoins, il y a des détenteurs qui certes aiment leur chien,
mais ne le comprennent pas toujours correctement. En pleine expansion,
le commerce d’animaux sur internet ouvre toutes grandes les portes à un
marché criminel qui en produisant et commercialisant les chiens dans des
conditions cruelles, les dégrade en faisant d’eux une marchandise de
masse. Et qu’en est-il de la responsabilité des éleveurs, quand l’ambition
mal placée fausse le regard porté sur les animaux et les incite à produire
de plus en plus d’animaux malades et handicapés en exacerbant les
objectifs d’élevage ?
Ces aspects d’actualité de la protection animale seront traités dans
plusieurs sections thématiques par 7 intervenantes et intervenants qui
montreront où il faut intervenir et quelles sont les solutions envisageables.
Nous serons heureux de vous accueillir le 7 décembre à Olten et vous
prions d’attirer l’attention de vos connaissances sur ce congrès. Nous vous
saurions gré de vous inscrire au plus tard le 3 décembre 2018. Vous
trouverez la documentation nécessaire sur internet à l’adresse
www.protection-animaux.com.
PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA

Au nom des organisateurs:
Arlette Niederer, Dr ès lettres et Sabine Levai

Hans Ulrich Huber, Dr ès sciences
Responsable Domaine technique

Congrès sur les chiens « La protection animale et les chiens »
Vendredi 7 décembre 2018, Kongresszentrum Hotel Arte, Olten

PROGRAMME
dès

09 h 30 Enregistrement, café et croissants

10 h 15

Allocution de bienvenue
Heinz Lienhard, Président de la Protection Suisse des Animaux PSA

SECTION 1

Expositions canines

10 h 30

Expositions canines sous l’angle de la protection animale –
bien-être animal d’abord, gagner une coupe ensuite
Dr Julika Fitzi-Rathgen, med. vet. MLaw, Service expérimentation
animale et conseil vétérinaire PSA
Questions/discussion

10 h 45

SECTION 3

Education des chiens et de leurs détenteurs

13 h 30

Brevet national de propriétaire de chien BNP, son caractère
facultatif est une opportunité
Andreas Rogger, Directeur, Société Cynologique Suisse SCS

13 h 50

Questions/discussion

SECTION 4

13 h 55

Protection des animaux dans les expositions canines
Barbara Müller, présidente de la commission Expositions et Juges
d’expositions de la Société Cynologique Suisse SCS

14 h 15

11 h 05

Questions/discussion

14 h 20

SECTION 2

Elevage canin

11 h 10

Formes extrêmes d’élevage canin et impact sur la santé des
chiens
Dr Julie Schwechler, med. vet., Association Suisse pour la Médecine
des petits Animaux ASMPA-SVK, Association vétérinaire suisse pour
la protection des animaux AVSPA-STVT

10 h 50

14 h 40

Ouvrez l’œil avant d’acheter un chien
La Suisse pays d’importation – commerce sans aucun
scrupule avec nos meilleurs amis
Dr Julika Fitzi-Rathgen, med. vet. MLaw, Service expérimentation
animale et conseil vétérinaire PSA
Questions/discussion
Acheter un chien sur internet
Dr Liv Sigg, med. vet., collaboratrice scientifique, Office fédéral de
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Questions/discussion

14 h 45

Importations légales et illégales, expériences d’un canton
frontalier
Dr Gabriela Calzavara-Guldener, med. vet., vétérinaire officiel
Protection animale, Expert cynophile en chiens au comportement
suspect, Service de la protection des consommateurs et des
affaires vétérinaires, St-Gall

11 h 35

Questions/discussion

11 h 40

Syndrome brachycéphale, l’union fait la force
Hansueli Beer, président, Société Cynologique Suisse SCS

15 h 05

Questions/discussion

12 h 05

Questions/discussion

15 h 10

Table ronde avec les intervenants
Animation: Heinz Lienhard, président PSA

12 h 15

Repas de midi (Buffet de salades et sandwichs végétariens)

16 h 00

Conclusion et salutations
Heinz Lienhard

