
Intitulé de la formation Soirée cycle jeune : Les principales affections ostéo-articulaires du jeune : le
membre thoracique (2/2)

Date(s) 22/10/2020

Présentation générale
Formation virtuelle

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).

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

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire les principales affections ostéoarticulaires du membre
thoracique (dysplasie du coude et ostéochondrose humérale
principalement) chez le jeune et leurs particularités épidémiologiques ;
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reconnaitre les signes cliniques en faveur de ces affections ;
proposer les bons examens complémentaires, au bon moment ;
décrire les principales options thérapeutiques, leurs avantages, leurs
inconvénients et être capable de décider quand les proposer.

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.08 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Guillaume CONDAMIN (email: gcondamin@gmail.com, tel: +33 4 74 96 25
50)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Rabillard Michael (DV)

Contact inscription Bernadette HUDÉ (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

22/10/2020
19:45-20:30 Accueil des participants

22/10/2020
20:30-22:00 Exposé Pathologie ostéo articulaire Michael Rabillard
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