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Inscription pour une soirée
 Adhérent AFVAC
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Inscription pour le cycle
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Association reconnue d’utilité vétérinaire

CYCLE JEUNE

LYON 2019 - 2020

Après les urgences et la pathologie féline, la Section Rhône-Alpes
vous propose un nouveau cycle de formation sur « Le vétérinaire et le jeune animal ».
Au cours de 14 conférences, nous aborderons :
• les principales affections rencontrées chez le jeune animal
(gastro-entérologie, ophtalmologie, dermatologie, cardiologie,
pathologie respiratoire, hépatologie, pathologie ostéo-articulaire,
les NAC) ;
• la médecine préventive (vaccinologie, nutrition, comportement) ;
• les spécificités législatives des pathologies du jeune animal ;
• les outils pour bien cerner les attentes et mieux fidéliser les
propriétaires de jeunes animaux.
Certains des thèmes abordés impliquent l’ensemble de l’équipe, nous
avons donc décidé de convier nos ASV à quatre soirées de ce cycle
(comportement, aspect législatif et management).

DÉROULEMENT D’UNE SOIRÉE TYPE
1 9 h 4 5 - 2 0 h 3 0 Accueil des participants
2 0 h 3 0 - 2 2 h 0 0 Conférence

Lieu de formation
BOEHRINGER INGELHEIM
29 Avenue Tony Garnier - 69007 LYON

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce nouveau cycle qui
s’annonce passionnant.

Lieu de formation
SANTÉVET

35 rue de Marseille - 69007 LYON

DATES ET CONFÉRENCIERS
 JEUDI 17 JANVIER 2019

Comportement : 1) dépister et prévenir, 2) l’accueil à la clinique
Soirée commune Vétos et ASV - E. TITEUX

 JEUDI 16 MAI 2019

Éleveur - Vétérinaire : une collaboration - Soirée commune Vétos et ASV - A.-M. LE
ROUEIL

 JEUDI 20 JUIN 2019

Dermatologie du jeune - E. BUENDIA

 JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

Pathologie infectieuse respiratoire chez le jeune - P. BERGAMO

 JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Dominantes pathologiques en ophtalmologie pédiatrique - T. DULAURENT

 JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Les principales affections ostéo-articulaires du jeune (1/2) - T. CACHON

 JEUDI 16 JANVIER 2020

Gastro-entérologie du jeune - P. LECOINDRE

 JEUDI 20 FÉVRIER 2020

Immunité et vaccination, nouveaux protocoles - L. FREYBURGER

 JEUDI 23 AVRIL 2020

Nutrition et croissance Soirée ASV en parallèle - C. PAOLINO

 JEUDI 18 JUIN 2020

Management du jeune animal / propriétaire accédant
Soirée commune Vétos et ASV - C. PORRET

 JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

Le shunt portosystémique - M. CLAVEL, A.-C. BARROT, F. BERNARD

 JEUDI 22 OCTOBRE 2020

Les principales affections ostéo-articulaires du jeune :
le membre thoracique (2/2) - M. RABILLARD

 JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Les souffles cardiaques du jeune animal - J.-P. JAUDON

 JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

NAC - S. LE BRAS • M. GHARBI

ACCRÉDITATION FCV
Objectifs pédagogiques
Être capable de :
Comportement - 17/01/19
• décrire le développement comportemental
normal du chiot ;
• appliquer ces données scientifiques pour les
conseils aux propriétaires mais aussi à son
accueil dans la clinique.
Collaboration éleveur-vétérinaire 16/05/19
• décrire les aspects légaux qui
encadrent une vente (garantie légale
de conformité).
Dermatologie - 20/06/19
• diagnostiquer et de prendre en charge les
principales dermatoses du jeune.
Pathologie infectieuse - 19/09/19
• décrire quelles sont les principales maladies
respiratoires d’origine infectieuse en élevage
canin et félin ;
• décrire les caractéristiques d’intérêt pratique
des agents responsables ;
• décrire la conduite à tenir devant un animal
présentant des troubles respiratoires en élevage ;
• citer les règles de prophylaxie
des troubles respiratoires en élevage ;
• prendre en charge un jeune animal
présentant des troubles respiratoires juste
après sa sortie de l’élevage.
Pathologie ophtalmologique - 17/10/19
• citer les principales affections oculaires
du sujet jeune ;
• mettre en place un traitement adapté lorsque
c’est possible.
Pathologie ostéo articulaire - 21/11/19
• diagnostiquer et de prendre en charge une
dysplasie de hanche chez le jeune.
Gastro-entérologie du jeune - 16/01/20
• définir une démarche diagnostique raisonnée
et un diagnostic différentiel face à un jeune
animal présentant des signes digestifs.

Immunité et vaccination - 20/02/20
• citer les étapes de développement du
système immunitaire du chiot et du chaton ;
• décrire les différents modes de transfert
d’immunité maternelle, notamment en
lien avec la placentation des carnivores
domestiques ;
• expliquer l’impact de l’immunité d’origine
maternelle et l’impact du type de vaccin (réplicatif,
non réplicatif) sur l’efficacité des réponses
immunitaires post-vaccinales chez le jeune ;
• comprendre et mettre en œuvre les protocoles
les mieux adaptés au chiot et au chaton dans
la première année de vie.
Nutrition et croissance - 23/04/20
• décrire les besoins nutritionnels du jeune
(animal en croissance) : besoins énergétiques
et nutriments ;
• citer les erreurs à éviter lors de la croissance ;
• mettre en place un « plan de croissance » ;
• conseiller sur les types d’aliments à donner
et à éviter.
Management du jeune - 18/06/20
• mettre en place une segmentation client
pertinente dès la première consultation ;
• adapter sa communication
et influencer le futur parcours client ;
• décrire et utiliser les leviers de la fidélisation ;
• u tiliser le retour client pour adapter sa
stratégie et ses facteurs clés de succès ;
• u tiliser et engager les forces et
complémentarités de son équipe dans
un objectif d’optimisation du travail
et de satisfaction client.
Le shunt portosystémique - 24/09/20
• diagnostiquer un shunt hépatique ;
• réaliser la prise en charge médicale et
nutritionnelle avant et après une chirurgie
de shunt hépatique.

• citer les indications et complications possible
d’une chirurgie de shunt ;
• décrire les différentes techniques chirurgicales
pour la correction d’un shunt hépatique.
Principales affections ostéo-articulaires
(2/2) - 22/10/20
• Décrire les principales affections ostéoarticulaires du membre thoracique (dysplasie
du coude et ostéochondrose humérale
principalement) chez le jeune et leurs
particularités épidémiologiques ;
• reconnaitre les signe cliniques
en faveur de ces affections ;
• proposer les bons examens
complémentaires, au bon moment ;
• d écrire les principales options
thérapeutiques, leurs avantages, leurs
inconvénients. Et savoir quand les proposer.
Les souffles cardiaques - 19/11/20
• p roposer une démarche adaptée lors d’un
souffle cardiaque dépisté chez le jeune
animal, qu’il s’agisse de l’éleveur lors de la
primovaccination ou du propriétaire lors
du rappel vaccinal.
Modalités d’apprentissage
1h30 d’exposé
Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.
Validation
Cette formation vous apporte 0,075 CFC,
valeur qui sera doublée si la note obtenue
lors de l’évaluation des connaissances est
supérieure à la moyenne.
RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
Guillaume CONDAMIN
Email : gcondamin@gmail.com
Tél : 04 74 96 25 50
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION
Bernadette HUDÉ
Email : bhude@afvac.com
Tél : 01 53 83 91 62

CONFÉRENCIERS
A.-C. BARROT (DV, Dip. ACVIM, Dip. ECVIM (CA)) • P. BERGAMO (DV, DIU Vaccinologie et Prévention des Maladies infectieuses) • F. BERNARD (DV, DESV,
Dip. ECVS) • E. BUENDIA (DV, CES Dermatologie) • T. CACHON (DV, Dip. ECVS) • M. CLAVEL (DV, CES de nutrition) • T. DULAURENT (DV, CES Ophtalmologie, DESV Ophtalmologie) • L. FREYBURGER (DV, PhD) • M. GHARBI (DV) • J.-P. JAUDON (DV, license en biologie) • S. LE BRAS (DV) • P. LECOINDRE
(DV, Dip. ECVIM-CA) • A.-M. LE ROUEIL • C. PAOLINO (DV, CES de diététique canine et féline, DU de psychiatrie vétérinaire, DE d’expertise vétérinaire) •
C. PORRET (DV, CEAV Médecine interne, DEMV Management Vétérinaire) • M. RABILLARD (DV) • E. TITEUX (DV, DIE vétérinaire comportementaliste)

