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Présidence : Monsieur Pierre ROYER.
Réception de Monsieur Roland PERRIN le 21 avril 2011
Discours de réception par Monsieur Francis DESBROSSE
Chers Collègues, Cher Roland,
Aujourd’hui, j’ai la joie et la fierté d’accueillir, au sein de
l’Académie Vétérinaire de France, notre Confrère, le Docteur
Roland Perrin. Joie, car nous nous connaissons, Roland et
moi, depuis plus d’un quart de siècle. C’est en 1985 que débuta
notre relation, de type collaboration professionnelle, motivée
par une même passion, vous vous en doutez, celle du cheval.
Très vite cette collaboration se consolida en association. Cette
association nous permit de créer ensemble, puis de développer
une structure professionnelle dont la vocation est, bien sûr, la
médecine et la chirurgie des chevaux, mais aussi la recherche.
Avec le temps, les choses ont évolué vers une amitié que je
qualifierais, maintenant, de profonde. Aujourd’hui, je suis
fier, car je puis dire, sans fausse modestie, que l’élève a dépassé
le maître. Cette structure professionnelle, ainsi créée, dont
l’activité occupe sept vétérinaires équins, dispose d’un plateau
technique d’exception. En effet, les structures vétérinaires dans
le monde, y compris universitaires, qui bénéficient à la fois
d’une imagerie par scanner à rayons X et d’IRM, se comptent
sur les doigts de la main.
Roland, vous êtes né le 20 juillet 1959, à Lyon, IVème arrondissement, c’est celui de la Croix-Rousse, des canuts, c’est le
Lyon qu’on aime. Vous y passez votre enfance, adolescence et
même, vos études vétérinaires, vous sortez de l’École de Lyon
en 1982. Après une thèse en pharmacologie, très vite, vous
vous orientez vers la pratique libérale en clinique vétérinaire
équine, d’abord en Normandie, chez les Docteurs Sorel et
Minnebo, puis dans les Yvelines, chez les Docteurs Desbrosse et
Boyeux dont les successeurs sont les docteurs Perrin, Launois et
Brogniez. Depuis mon départ à la retraite, vous avez dénommé
la clinique sous le nom de « Clinique Equine Desbrosse ». C’est
un honneur que vous me faites et je vous en suis reconnaissant.
Votre activité de praticien dépasse l’hexagone, vous intervenez
en Italie, Espagne et dans les Émirats Arabes unis. Vous êtes
présent sur les compétitions internationales de Concours de
Sauts d’Obstacles, tels que les Jeux Olympiques de Hong Kong,
en 2008 et les Jeux Mondiaux de Lexington, en 2010. En effet,
vous assumez le suivi médical de vos patients, ce qui est rare
chez un spécialiste.

Tout en exerçant votre activité de praticien, vous ne négligez
pas votre propre formation postuniversitaire. Vous êtes titulaire
en 1990 d’un certificat d’aptitude aux fonctions de chef de
centre d’insémination artificielle dans les espèces chevaline
et asine : diplômé de l’European College Veterinary Surgeon
en 1996 et re-certifié en 2004. En 2007, vous êtes titulaire
du diplôme d’Études spécialisées vétérinaires en Élevage et
Pathologies des Équidés, option « Chirurgie ».
Les responsabilités qui vous ont été confiées témoignent de
votre engagement dans la vie professionnelle. Vous avez été
membre et président de commissions au Groupement Technique
Vétérinaire et à l’Association Vétérinaire Équine Française ;
vous avez été membre du Bureau du Collège Européen de
Chirurgie ; vous êtes membre du Comité Scientifique de ce
même Collège. Votre établissement est agréé par le Collège
Européen de Chirurgie pour la formation de résidents que
vous encadrez. Vous avez des responsabilités à la Fédération
Équestre Internationale et vous avez été, et vous êtes encore,
l’organisateur de manifestations scientifiques ; j’en cite deux,
parmi les quatorze : le premier Enseignement Postuniversitaire
Européen de Laparoscopie, en France, en 2006, 2007 et 2008 ;
le premier Workshop Européen « Wound care », en 2007 et
2008. Ces formations ont rencontré un vif succès, même chez
nos confrères anglo-saxons qui sont venus s’y former !
Mais ce qui a motivé votre souhait de faire partie de notre
Compagnie, c’est votre activité scientifique qui se traduit
par 49 publications en tant que premier auteur ; 22, en tant
que deuxième ou autre auteur et 128 présentations en tant
que premier auteur, dont deux, ici à l’Académie en 2008 et
2010 ; et 24 publications comme deuxième auteur, associé à
une présentation. Vos recherches portent sur la chirurgie du
cheval sous sa forme mini-invasive (laparoscopie, arthroscopie,
chirurgie assistée par le scanner). On comprend alors votre
choix, pour la section I « Recherche et Enseignement ». Une
autre motivation est votre admiration pour les écrits anciens.
Aussi, est-ce avec bonheur que nous vous accueillons, Cher
Roland, aujourd’hui, au sein de l’Académie Vétérinaire de
France.

Réponse de Monsieur Roland PERRIN
Monsieur le Président
	Mesdames, Messieurs les membres de l’Académie Vétérinaire
de France
		
Cher Francis,

Merci, Francis, pour vos paroles, qui me touchent profondément et me donnent l’opportunité de vous témoigner, devant
cette assemblée, et dans ces locaux chargés d’histoire, toute
l’amitié que j’ai pour vous.
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C’est pour moi, tout à la fois une grande émotion et une grande
fierté, que d’être là devant vous tous et je vous remercie,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de
l’Académie Vétérinaire de France, de l’honneur que vous me
faites en m’accueillant parmi vous.
Deux passions m’ont animé durant toutes ces années, celle de
l’art vétérinaire et celle des chevaux. Des rencontres et des
opportunités m’ont permis de les vivre pleinement.
Mes parents étaient enseignants, ils m’ont inculqué le goût
d’apprendre, l’ouverture sur les autres et l’habitude de ne
jamais résister à la tentation de réaliser ses rêves. Maman nous
a quittés récemment, elle aurait été heureuse et fière d’être
parmi nous, mais Papa est présent. Je peux en ce moment leur
témoigner toute mon affection.
Ils n’avaient aucune relation avec le monde vers lequel j’allais
me diriger. C’est avec surprise qu’ils ont découvert, au cours
de différents voyages, de la petite enfance à l’adolescence,
ma passion pour les chevaux. Au cours de mes études, ils ont
compris très vite que j’avais fait le choix de devenir vétérinaire.
Ils m’ont soutenu dans ce parcours, et c’est au lycée que j’ai
fait ma première rencontre d’importance pour mon avenir.
À cette époque, pour avoir l’espoir d’être accepté en classe
préparatoire, il fallait suivre la filière scientifique C. En réalité
c’était la filière biologique D qui conduisait naturellement à ce
métier, ce dont Mr Noarz, professeur des classes préparatoires,
était convaincu. Pour cette raison, il examinait et soutenait
les dossiers de candidature des élèves de cette filière pour leur
donner la chance d’être admis en classe préparatoire. Or j’étais
précisément en terminale D. J’ai été admis au Lycée du Parc,
établissement réputé de Lyon, et par ma réussite au concours
d’entrée aux Écoles nationales vétérinaires, j’ai donné raison
à mon professeur de biologie. J’intégrai ainsi l’École nationale
vétérinaire de Lyon, mais au lieu d’être dans les prestigieux
locaux de la plus ancienne École vétérinaire du monde, je me
retrouvai avec un peu de déception dans ceux de la nouvelle
École de Marcy L’Étoile. Finalement comme par procuration,
c’est ma sœur qui a fréquenté la vieille école, magnifiquement
rénovée pour accueillir le Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon, avant de devenir violoniste professionnelle
à l’orchestre de Radio France. Un beau clin d’œil de la vie, car
de tout temps, le cheval et la musique ont fait bon ménage.
À l’école, j’ai appris mes fondamentaux et particulièrement
l’anatomie, discipline essentielle dans l’exercice de mon métier.
J’ai eu la chance d’avoir de très bons professeurs, dont certains
sont dans la salle aujourd’hui, et j’ai rencontré un tout jeune
assistant, le futur Professeur Jean- Marie Denoix.
En ce temps-là, la mode n’était pas de devenir vétérinaire
équin, une pratique que l’on nous disait à risques et exposée
aux mauvais payeurs, heureusement nous avions la possibilité
de faire de la « pique » et de rencontrer des praticiens. Un
jour, l’un d’entre eux m’a expliqué qu’il ne fallait écouter que
ses envies et que si je voulais devenir hippiatre, cela ne tenait
qu’à moi. Je ne l’en remercierai jamais assez !

Après un service militaire passé au 132e Bataillon Cynophile de
l’Armée de Terre à Suippes, j’ai envoyé des demandes de stage
ou d’embauche à toutes les personnes que j’avais pu répertorier comme faisant de la médecine et de la chirurgie équines.
Au cours d’une formation d’acupuncture à l’École d’Alfort, le
Dr Jacques Bardies m’a tout particulièrement recommandé un
« certain Francis Desbrosse » dont il était à l’époque l’assistant.
J’ai pu ainsi obtenir un stage chez Francis et dans la foulée,
un emploi chez le Dr Paul Sorel en Normandie. Ce stage m’a
enchanté et conforté dans ma vocation. À cette occasion,
j’ai eu, en plus, la chance de rencontrer un ami de Francis,
le Dr Claude Rozier, qui avait une grande connaissance de
l’entraînement du trotteur de course.
Chez le Dr Sorel, j’ai appris la base de mon métier, particulièrement en gynécologie, découvert les grands haras normands de chevaux de course, le professionnalisme de leurs
employés, et compris qu’un vétérinaire praticien pouvait faire
de la recherche. En effet, le DrSorel travaillait, à l’époque, en
partenariat avec l’Université du Colorado et plus particulièrement, avec le Dc Squires. Il m’a intégré dans l’équipe. C’est
le genre d’année très riche que l’on n’oublie pas ! D’autant
plus qu’elle marque le début de ma vie commune avec ma
femme, Catherine, qui m’a ensuite soutenu, aidé et supporté
tout au long de mon parcours. Nos enfants sont maintenant
sur le chemin de leurs rêves, je leur souhaite rencontres et
opportunités.
À la suite de cette année d’assistant, j’ai intégré la Clinique
de Francis avec beaucoup d’enthousiasme. C’est là que j’ai
découvert ce qu’était le compagnonnage. Francis aidait beaucoup ses assistants, donnant de nombreux conseils avant
chaque départ en tournée le matin, permettant ainsi au jeune
d’arriver chez le client, fort de l’expérience de l’ancien. Je
n’étais ainsi jamais mis en défaut et chaque jour était source
de nouvelles connaissances. C’est le genre de formation dont
tout le monde rêve mais ne trouve que très rarement. Vous
apprenez sans effort sur des cas concrets, mais avec quelqu’un
qui vous suggère d’en apprendre plus ailleurs, dans tel livre ou
telle revue, donc au final vous travaillez beaucoup, stimulé par
votre curiosité. Devenus associés, rien n’a changé dans cette
relation de compagnonnage, si ce n’est que nous avons pu
ensemble développer la Clinique qui maintenant porte votre
nom, Francis. Les plus belles années de ma vie professionnelle,
jusqu’à ce jour, ont été sûrement celles où nous n’étions que
tous les deux et pouvions ainsi ne mettre aucun frein à notre
créativité.
J’ai voyagé dans le monde entier pour des formations, rencontré les plus prestigieux leaders de notre profession, passé
les diplômes que vous avez cités, continué ma formation dans
le milieu des chevaux de course avec votre ami le Dr Jean
Paul Girot à Chantilly où j’allais tous les lundis (mon jour
de congé), et je suis devenu vétérinaire FEI (de la Fédération
Équestre Internationale) grâce aux judicieux conseils du Dr
Philippe Lepiney.
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La Clinique a grandi, évolué, de nouveaux associés sont arrivés,
le Dr Thomas Launois, puis le Dr Laurent Brogniez, tous deux
adhérents à vos principes, permettant ainsi que l’aventure
continue. Vous m’avez donné le goût de l’innovation, ainsi
j’ai continué à développer et finaliser les projets de recherche
au sein de la Clinique. Vous m’avez donné aussi le goût de
transmettre aux plus jeunes ou à mes confrères. C’est ce que
j’ai fait dans de très nombreuses formations postuniversitaires
françaises ou européennes et à travers les nombreuses publications que j’ai écrites seul ou en coopération.
Malgré mon engagement dans l’art vétérinaire, je n’ai jamais
perdu ma passion du cheval et des sports équestres et particulièrement, du saut d’obstacles. La chance et les rencontres,
en particulier ma rencontre avec Jean Maurice Bonneau qui
fut plus tard entraîneur de l’équipe de France, m’ont permis
de mieux connaître ce sport de haut niveau, d’aller dans les
grands concours du monde entier (Aix la Capelle, Hisktead,
Rome), aux championnats du monde, ou aux jeux olympiques

avec certains de mes patients. J’ai rencontré les champions
de ma jeunesse, Jonquière d’Oriola, Janou Lefêbre, les frères
d’Inzèo ou Nelson Pessoa, Marcel Rozier, Paul Shockemühle.
J’ai même partagé la joie d’une victoire avec Thierry Pomel,
Bruno Brouqsault ou Éric Levallois. Depuis peu, j’éprouve les
mêmes plaisirs avec des clients pratiquant le dressage de haut
niveau, et comme tout passionné, je ne peux qu’être ébloui par
la prestation d’un Totillas.
Comme je vous l’ai dit précédemment, je crois que la vie est
faite de rencontres et d’opportunités qu’il faut savoir saisir et
qui nous permettent d’aller plus loin dans la ou les passions
qui nous animent. Une nouvelle rencontre, grâce à vous, m’est
offerte !
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de
l’Académie Vétérinaire de France, mon cher Francis, je veux
vous en remercier, et en participant à vos travaux - entre autres
ceux de la section « Recherche et Enseignement »- me montrer
digne de votre confiance.
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