Conférence de Droit Équin

Déclaration d’activité de formation professionnelle enregistrée sous le
numéro 74.87.01052.87 auprès du Préfet de Région du Limousin

De la responsabilité vétérinaire en Droit Équin :
Les enjeux juridiques de la profession de vétérinaire équin
Jeudi 12 avril 2018 – de 14h à 18h
AccorHotels Arena
FEI World Cup™ Jumping & Dressage Finals

Mot d’accueil : 14h00
Sylvie ROBERT, Présidente de GL events Equestrian Sport

Introduction
Sophie ANDREI, Avocate au barreau de Lyon, membre de l’IDE

1) Cadre juridique de la responsabilité vétérinaire équine : 14h10
Animateur :
- Catherine FROMENT, Avocate au barreau de Lyon, membre de l’IDE

2) La responsabilité vétérinaire équine dans le cas spécifique de la castration
Animateurs :
-

- Catherine FROMENT, Avocate au barreau de Lyon, membre de l’IDE
- Pierre RELIN, Expert judiciaire, membre de l’IDE

3) La responsabilité vétérinaire équine dans le cadre de la visite d’achat
Animateurs :
-

Philippe LASSALAS, Docteur Vétérinaire, Expert Judiciaire, membre du comité directeur de
l’IDE
Pierre LAVIROTTE, Avocat honoraire au barreau de Villefranche-sur-Saône, ancien bâtonnier.

Pause (20 minutes)
4) La responsabilité vétérinaire équine à partir de la pratique des infiltrations
Animateur :
-

Michel MARTIN-SISTERON, Docteur Vétérinaire, Expert de Justice, élu de l’ordre des
vétérinaires, membre de l’académie Vétérinaire, membre du comité directeur de l’IDE.

5) La question de la preuve en matière de responsabilité du vétérinaire équin
Animateur
-

Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, ancien Bâtonnier.

6) Table Ronde 17h30
Animateur :
-

Daniel KOROLOFF, Agence BLIZKO – Service Presse des FEI World Cup™ Jumping & Dressage
Finals Paris 2018

Invités :
-

Emmanuelle PERRON PETTE, propriétaire de chevaux de sport de haut niveau
Stephan CONTER, propriétaire de chevaux de sport de haut niveau et marchand de chevaux
Vétérinaire FFE
Cavalier International

NB : A l’issue de la conférence se tiendra la Finale I de la Coupe du Monde FEI
Longines de Saut d’Obstacles, à laquelle l’ensemble des intervenants ainsi que
l’assistance sont cordialement invités.

