
Intitulé de la formation Florilège de vos consultations : Pour les 10 ans le GENAC vous dit tout !

Date(s) 18/10/2019 - 20/10/2019

Présentation générale
Cette année, pour les 10 ans du GENAC au Puy du Fou (et oui déjà !!), toute
l'équipe est heureuse de vous présenter un florilège des affections et
consultations fréquentes des NAC.

L'équipe du GENAC, accompagnée de trois conférenciers invités, les
docteurs Schilliger, Modesto et Saïaga, auront le plaisir de vous accueillir en
travaux dirigés, travaux pratiques, tables rondes et conférences pendant ces
3 jours. Les sujets abordés se veulent variés et pratiques et permettront
d'aborder l'ensemble des groupes d'espèces : petits mammifères, oiseaux et
reptiles !

Ce florilège des consultations NAC se veut un patchwork de thèmes variés,
généralistes ou plus spécialisés : médecine interne, gestes techniques,
chirurgie, pathologie respiratoire, uronéphrologie, orthopédie, oncologie et
bien d'autres sujets encore !

La poule, sera également particulièrement étudiée, à travers une série de
conférences dédiées, au sein d'une session spéciale le samedi après-midi.

Objectifs pédagogiques
Etre capable :

de réaliser les gestes techniques les plus fréquents chez les NAC ;
de s’équiper et de se former pour prendre en charge un NAC : matériel,
bibliographie, associations et congrès ;
de diagnostiquer et de traiter les otites des lapins et rongeurs ;
d'aborder la cancérologie des petits mammifères lapins, furets et
rongeurs ;
de se former en orthopédie et néphrologie des mammifères, oiseaux et
reptiles ;
de prendre en charge une poule malade ;
d'aborder et de traiter un reptile anorexique, serpent, tortue et lézard.
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Durée de la formation 14h30

Validation Cette formation vous apporte entre 0.88 CFC et 1.03 CFC (Crédits de
Formation Continue) suivant votre parcours de formation lors de cette
formation. 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 Christophe BULLIOT (email: bulliot@hotmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

18/10/2019
09:00-12:00

Travaux
dirigés

Optionnel TD Savoir-faires en médecine
de NAC : sondes, prélèvements, gestes
techniques, chirurgie...

Christophe Bulliot,
Sylvain Larrat,
Adeline Linsart,
Florent Modesto,
Jean-François
Quinton

18/10/2019
09:00-12:00

Travaux
pratiques

Optionnel TP Gestes techniques chez les
oiseaux (bandages, intubation, sonde,
prélèvements, examens...)

Emmanuel Risi

18/10/2019
09:00-12:00

Travaux
pratiques Optionnel TP Dentisterie des lapins Xavier Ferreira,

Emilie Tessier

18/10/2019
12:00-14:00 Déjeuner

18/10/2019
14:00-14:30

Accueil des
participants

18/10/2019
14:30-16:00 Exposé

Comment s'équiper et travailler en NAC -
Le matériel, les ouvrages, les
médicaments, les associations
professionnelles

Xavier Ferreira,
Sylvain Larrat,
Adeline Linsart

18/10/2019
16:00-17:00 Pause

18/10/2019
17:00-18:30 Exposé

Conduite à tenir face à une otite chez le
lapin et les rongeurs - Étiologie,
consultation et examens, traitements
médicaux et chirurgicaux, particularités
chez les rongeurs

Christophe Bulliot,
Jean-François
Quinton, Emilie
Tessier

18/10/2019
19:00-22:30 Diner
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Formateurs Bulliot Christophe (DV, Dip. ECZM (small mammals)), Larrat Sylvain (DV,
Dip. ACZM), Linsart Adeline (DV), Modesto Florent (DV, IPSAV, Dip. ABVP-
small mammals), Quinton Jean-François (DV, Dip. ECZM (small mammals),
CES Hématologie et Biochimie), Risi Emmanuel (DV, DU de microchirurgie),
Ferreira Xavier (DV, CES de Traumatologie Ostéoarticulaire et Orthopédie
animale), Tessier Emilie (DV), Sayag David (Dip. ECVIM-CA (oncologie); DIU
Radiologie Interventionnelle Oncologique), Schilliger Lionel (DV, C.E.S de
nutrition canine et féline, C.E.S d’hématologie-biochimie clinique, C.E.A.V de
Médecine Interne des Animaux de Compagnie, Dip. ECZM Herpetology,Dip.
ABVP Reptile & Amphibian Practice)

Contact inscription Béatrice PARADISO (email: beatrice@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)

19/10/2019
08:30-10:30 Exposé

Cancérologie des petits mammifères,
lymphomes, tumeurs cutanées,
mammaires et viscérales, prise en charge
et chimiothérapie

David Sayag

19/10/2019
10:30-11:30 Pause

19/10/2019
11:30-13:00 Exposé

Conduite à tenir et traitements face à une
fracture chez les petits mammifères et les
oiseaux, affections de la carapace des
reptiles

Xavier Ferreira,
Emmanuel Risi,
Lionel Schilliger

19/10/2019
13:00-13:30 Déjeuner

19/10/2019
13:30-15:30 Exposé

Session spéciale sur la Poule : Florilège
des affections, gestes techniques, prise
en charge et traitement des maladies des
poules

19/10/2019
20:00-23:55 Diner

20/10/2019
08:30-10:00 Exposé

Néphrologie des NAC : Physiologie et
affections du rein des petits mammifères,
oiseaux et reptiles

Sylvain Larrat,
Florent Modesto

20/10/2019
10:00-11:00 Pause

20/10/2019
11:00-12:30 Exposé Quizz interactif sur les incontournables de

la consultation des reptiles Lionel Schilliger
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