World Aquatic Veterinary
Medical Association
Une Profession, Une Discipline, Une Voix, Cohesive et Inclusive
Histoire de la WAVMA
En 2006, un petit groupe de vétérinaires s’est réuni avec l’ambition de former la World Aquatic Veterinary Medical
Association ( WAVMA), une Organisation globale pour l’étude des problèmes touchants la médecine vétérinaire
aquatique e t l e s o u t i e n g l o b a l e d e s v é t é r i n a i r e s q u i t r a v a i l l e n t a v e c d e s A n i m a u x
aquatiques. L ’Organisation est gr andie et maintenant on a membres de plus de 40 pays,
qui travaillent ensemble pour trouver des avances en medicine v étérinaire aquatique.
Vous pouvez trouver plusiers informations sur l ’Organisation et sur ses programmes
d a n s l e w e b s i t e www.wavma.org.

MISSION
La mission de la World Aquatic Veterinary Medical Association c’est être utile a la discipline de medecine vétérinaire
aquatique grâce à l’amélioration de la santé et bien-être des animaux aquatiques, de la santé humaine et sécurité
des fruits de mer et aider vétérinaires, proprietaries des animaux aquatiques et des autres parties intéressés.

OBJECTIFS
1. Être aux service des profissioneles des nombreuses disciplines par le développement des programmes pour

aider et soutenir les membres et les secteurs qu’ils représentent.
2. Identifier, encourager et fortifier les relations professionnelles entre pratiquants de médecine vétérinaire

aquatique et autres Organisations globales.
3. Être défenseur, conseilleur et faire promotion de l’avance scientifique, éthique et des aspects profisionelles de

la medicine vétérinaire aquatique dans la profesion vétérinaire et plusieurs gens et disciplines.
4. Optimiser la position et l’avance de la medicine vétérinaire et être favorable a sa pratique dans tous les pays.

AVANTAGES D´ÊTRE MEMBRE











Possibilité d´être vétérinaire Certifier en Médecine Aquatique (CertAqV) pour avoir obtenu les connaissances,
compétences et experience necesaires
Réductions dans les prix pour programmes WebCEPD pour gaigner plus connaissances et compétences
Réductions dans les abonnements pour acceder aux publications et conférences
Utilizer la Photothèque et Videothèque de la WAVMA librement
Joindre listservs pour débattre cas cliniques et d’autres problèmes faisant face a la profission
Être mentor et avoir aussi la posibilité d’apprendre avec autres, au même temps que t’amplifies ton réseau
profissionnel
Publier tes articles dans The Aquatic Veterinarian
Trouver des stages et travail sur quelque thème au tour de la medicine vétérinaire aquatique
Aceder le Member Directory (online) pour chercher des vétérinaires de medicine aquatique
Être informé sur conferences et meetings relacionées avec la medicine vétérinaire aquatique

Intéressé en bénéficier des avantages d´être membre?
Fait ton application au: www.wavma.org/Become-a-member
Catégories pour devenir membre:
Complet (vétérinaires en exercice)
Récent diplômés (vétérinaires dans le premier an après graduation)
Étudiants (étudiants de vétérinaire, internes et residents)
Techniciens/Infirmières vétérinaires
Affiliés
Bibliothèques/Instituitions
Organizations Vétérinaires Partenaires (autres organizations sur medicine vétérinaire aquatique)

PROGRAMMES WAVMA
Reconnaissance de Compétence de la Médecine Vétérinaire
Le programme Certifié de la WAVMA’s ( CertAqV) offre l’opportunité d’être reconnu et certifié comme compétents en neuf
themes centrales et nécessaires a la pratique de la medicine vétérinaire aquatique. La WAVMA travaille aussi avec autres
organisations sur programmes de reconnaissance d’éspécialisations d’entrainement d’haut niveaux.

Formation Continuée
Conférences et rassemblements organisées par la WAVMA
Conférences de la WAVMA et sessions de form ation en autres rassem blem ents assure la existance des
thèm es im portantes pour tous les vétérinaires et font ces opportunités disponibles aux m em bres a
prix réduits. Il y a une liste online internationale d’événem ents relac ionés avec la m édecine
vétérinaire.
Programme WebCEPD
W ebinars en dir ec t et en dif f ér é pr és entés par des ex perts s ur p l us ieurs thèm es dans l a m édec ine
vétéri naire. C es s es s ions s on útil es pour l a renovat ion annu ale d e perm is et peut - être utile pour
pr és entatio n en r e uni o ns du G r oupe W AVMA dediq ué a ux étud iants .
Programme Vétérinaire Aquatique de prix d’Éducation John L. Pitts
Apporte aide financier aux étudiants vétérinaires et a récent diplômés intéréssés en médécine vétérinaire aquatique.
Supporter activités comme presentations aux conférences, en étages et participer en projects plus petits.
WAVMA Student Chapters
Aider des groups des étudiants aux universités vétérinaires aux niveau global pour augmenter ses activités
educationelles.

Aide en chercant emploi
Liste des offerts de travaille
Seulement membres on access, online et sur l’email, des offers d’emploi et des opportunités d’éducation, ma
Members- education events, tenuent les membres aux carrièrres brillants dans la médecine vétérinaire aquatique.

Networking
Listservs, WAVMA e-News et Media
Seulement les WAVMA membres on access aux session de networking et discussions sur listservs et peut de cette
façon bénéficier d’une quantité varié de connaissance au tour du monde. WAVMA e-News, sur WAVMA’s Facebook,
Twitter, and LinkedIn aide a l’actualisatión des membres avec des nouvelles relevantes.
Participation dans le Committé
Les membres on l’opportunité d’expander sa liste des contacts profissionels et de ammeilleurer ses capacités en
servant dans le WAVMA committé, bien comme d’avancer dans ses carriers et faire advancer la discipline de la
médécine vétérinaire aquatique.
Permis de membre en Organisations Internationales
Pour assurer des perspectives globales, des intérations et de reconnaissance de la médécine vétérinaire aquatique, la
WAVMA est membre de la World Veterinary Association et de la World Small Animal Veterinary Association.

Publications
Le journal WAVMA, The Aquatic Veterinarian, est publié quatre fois par an avec l’objectif de mantenir le membres au
courrant de tous les aspects relacionés avec les animaux aquatiques et des nouveau programmes.

WAVMA Secretariat
Addresse postale: 132 Lichfield Rd., Stafford, ST17 4LE United Kingdom
Telephone: +44 (178) 525-8411
Email: secretary@wavma.org

