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Soirée de formation continue BEFA 
"L'asthme chez le cheval" 

 
 
Chers collègues, chères collègues 
 
C'est avec plaisir que nous vous invitons à notre prochaine formation continue ISME qui aura lieu le 9 juin 2022. 
La soirée de formation continue sera consacrée aux maladies allergiques du cheval, en particulier l'asthme équin 
et l'eczéma d'été. Des projets de recherche ont été menés à l'université de Berne et nous aimerions vous en 
présenter les résultats.  
 
L'événement aura lieu à Avenches. Après la longue pause due à la pandémie, pendant laquelle nous n'avons pu 
organiser que des événements en ligne, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau 
physiquement au nom de l'ISME Berne et Avenches et de notre sponsor Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH.   
 

17.00 - 17.30 Accueil et enregistrement  

17.30 - 18.00 

 

Les réactions d'hypersensibilité chez le cheval - un aperçu  

Évidences et spéculations 

Prof. Dr. Vince Gerber, 
diplômé ACVIM/ECEIM 

 

 18.00 - 18.45 Tests d'allergie et désensibilisation chez le cheval et progrès dans le 
traitement de l'eczéma d'été 

Nouvelles possibilités diagnostiques et immunothérapeutiques - 
dermatite atopique, eczéma d'été 

 

Prof. Dr. Eliane Marti 

18.45 - 19.30 Pause - apéritif 

 

 

19.30 - 20.00 

 

Profils allergènes du sérum et du BALF dans l'asthme équin en Suisse  

Résultats actuels : tableau clinique et profils d'allergènes 
(Aspergillus et latex)  

Michelle Wyler et Dr. 
Sophie Sage, diplômée 
ACVIM  

20.00 - 20.30 

 

 

L'asthme équin est-il une allergie ? 

Quels sont les arguments en faveur de causes allergiques ou non 
allergiques et comment pouvons-nous avancer ? 

 

Suivi de questions et discussion 

Prof. Vince Gerber, 
diplômé ACVIM/ECEIM 
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Préinscription 
 
Préinscription au plus tard jusqu'au 6 juin 2022 sur le lien suivant : 
 
https://dkv.unibe-pay.ch/de/pay?tid=5e3ae37c 
 
 
Tarifs: 
 

- Préinscription jusqu'au 06.06.2022 
CHF 100.00 
 

- Préinscription étudiants, examen d'Etat dans les 3 dernières années/internes/candidats FVH/résidents 
jusqu'au 06.06.2022 
CHF 50.00 
 

- Caisse du soir sur place à Avenches 
CHF 120.00 
 

- Caisse du soir sur place à Avenches Etudiants, examen d'Etat dans les 3 dernières 
années/internes/candidats FVH/résidents: 
CHF 60.00 
 

Frais d'annulation: 

à partir de 3 jours avant la date CHF 50.00 

En cas de désistement non conforme, la totalité du montant du cours sera facturée. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir ! 

Vince Gerber et l'équipe de l'ISME 

https://dkv.unibe-pay.ch/de/pay?tid=5e3ae37c

