
 

 

Bern, Février 2019 

Chères Alumnae, chers Alumni, 
 
Au 1er janvier 2019 notre association « Alumni Vetsuisse Berne » comptait plus de 500 membres. En 
font maintenant partie 64 nouveaux diplômés que nous avons pu saluer lors de la fête du « Staats ». 
Vous pouvez trouver les photos de cet événement sur notre homepage : www.alumni-vetsuisse-bern.ch 
Ainsi nous avons pu, pour la septième fois, accueillir une volée complète de jeunes vétérinaires. Selon 
les dires : les manifestations « Alumni » sont aussi des réunions de volées. Une raison pour vous con-
certer avant sur vos réseaux sociaux. 
 
Vous trouvez le programme de l’année sur notre homepage. La mise à jour se fait régulièrement, mais 
en plus vous serez informés par mail pour chaque manifestation. C’est avec plaisir que je vous donne les 
dates déjà fixées des manifestations dans l’auditoire du « Neues Lehrgebäude » : 
 
Jeudi 7 mars 2019 à 17h : le Dr. Olivier Glardon, nouveau président de la SVS, présente la SVS et dé-
sire une discussion là-dessus. Dans une deuxième partie, il répond à une question de la pratique vétéri-
naire : « Mon client demande une thérapie avec la médecine complémentaire, que dois-je répondre, si je 
ne suis pas formé dans ce domaine ». 
 
Jeudi 16 mai 2019 à 17h : nous discuterons des résistances aux antibiotiques suivant deux points de 
vue : le prof. Vincent Perreten de la faculté Vetsuisse Berne, nous parle de vingt ans de recherche sur 
ce problème et le prof. Hanspeter Nägeli de la faculté Vetsuisse Zürich nous présente le projet « Antibio-
tikaScout ». Ce projet soutient les vétérinaires suisses lors de l’emploi responsable de substances anti-
microbiennes et fournit une contribution décisive pour le maintien de l’efficacité des antibiotiques à long 
terme. 
 
Jeudi 24 octobre 2019 à 17h nous organisons un podium de discussion entre l’auditoire et le Dr. Hans-
peter Weber, président de l’association suisse des vétérinaires employeurs et Julia Traversari, co-prési-
dente des vétérinaires employés suisses, sur le thème « Attentes concernant les conditions d’engage-
ment ». 
 
Ces manifestations s’adressent aussi aux étudiants et étudiantes et nous attendons des discussions ani-
mées sur ces thèmes d’actualité lors des conférences et des traditionnels « Apéro-Alumni ». 
 
Meilleures salutations 
 
 
Stephan Häsler, président 

Vetsuisse-Fakultät Universität Bern 
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