
Intitulé de la formation Rien ne va plus: la gestion des complications.

Date(s) 13/10/2019

Présentation générale
Nous aimerions ne jamais en avoir, mais chacun de nous y a été
confronté au moins une fois (et sans doute beaucoup plus !) Nous
allons donc passer en revue les principales complications
rencontrées en anesthésie, en hospitalisation, en chirurgie et dans
les relations avec le propriétaire, pour mieux les éviter, s’y
préparer ou les gérer lorsqu’elles ont la mauvaise idée de survenir
quand même ! Si vous voulez savoir comment réagir au mieux
lorsqu’un animal se réveille trop lentement, lorsqu’il refuse de se
nourrir en hospitalisation, lorsqu’une plaie chirurgicale s’infecte ou
lorsqu’un propriétaire arrive mécontent à l’accueil, alors vous savez
à quelle formation vous inscrire !
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Objectifs pédagogiques
Être capable de :

prévenir et gérer les complications anesthésiques les plus
fréquentes : sommeil trop léger ou trop profond, troubles du
rythme, hypoxie, hypotension, réveil anormal ;
décrire les complications les plus fréquentes en
hospitalisation : perfusion inadaptée, difficultés d’alimentation,

Lieu 58 Boulevard Carnot
62000 Arras
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

1 / 4

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



conséquences d’une immobilisation prolongée, agitation ;
comprendre et traiter les complications chirurgicales que sont
les saignements, les infections et les déhiscences ;
citer les obligations légales vis-à-vis du propriétaire (contrat de
soins) et les risques ordinaux et pénaux encourus lors de non-
respect ;
mieux communiquer avec le propriétaire et l’équipe soignante
lors de complications.

 
What do you want to do ?

New mail Copy

 
What do you want to do ?

New mail Copy

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.3 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 Philippe CORONAS (email: philippe.coronas@wanadoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

13/10/2019
08:30-09:00

Accueil des
participants

13/10/2019
09:00-09:20 Exposé Rien ne va plus en anesthésie: il ne

dort pas, il ne dort plus, il dort trop.
Patrick
Verwaerde

13/10/2019
09:20-09:40 Exposé

Rien ne va plus en anesthésie -
Troubles du rythme, hypoxie,
hypotension, hypothermie...

Patrick
Verwaerde

13/10/2019
09:40-10:00 Exposé

Rien ne va plus en anesthésie - Le
réveil, une phase critique :il se réveille
trop vite, il se réveille trop lentement

Patrick
Verwaerde

13/10/2019
10:00-10:30 Exposé Rien ne va plus en anesthésie - Les

facteurs de risque
Patrick
Verwaerde

13/10/2019
10:30-11:30 Pause
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13/10/2019
11:30-12:00 Exposé

Rien ne va plus en hospitalisation - La
fluidothérapie (pas assez perfusé, trop
perfusé, mal perfusé)

Maxime
Cambournac

13/10/2019
12:00-12:20 Exposé

Rien ne vas plus en hospitalisation -
L'alimentation (bien le nourrir, avec
quoi et comment)

Maxime
Cambournac

13/10/2019
12:20-12:40 Exposé

Rien ne vas plus en hospitalisation - Le
garder en forme (complications du
décubitus prolongé et de
l'immobilisation)

Maxime
Cambournac

13/10/2019
12:40-13:00 Exposé

Rien ne vas plus en hospitalisation - Le
comportement : le chien agité,
intouchable, dépressif...

Maxime
Cambournac

13/10/2019
13:00-14:30 Déjeuner

13/10/2019
14:30-15:00 Exposé Rien ne va plus en chirurgie - Ça va

saigner (prévention des hémmoragies) Cyrill Poncet

13/10/2019
15:00-15:20 Exposé Rien ne va plus en chirurgie - Ça saigne

(gestion des hémmorragies)

13/10/2019
15:20-15:40 Exposé

Rien ne va plus en chirurgie - Ça
s’infecte (prévention et prise en charge
des infections post-opératoires)

Cyrill Poncet

13/10/2019
15:40-16:00 Exposé

Rien ne va plus en chirurgie - Les
déhiscences (facteurs de risque, prise
en charge)

Cyrill Poncet

13/10/2019
16:00-16:30 Pause

13/10/2019
16:30-16:50 Exposé

Rien ne va plus avec le propriétaire -
Prévention des complications (contrat
de soins, examen clinique)

Michel
Baussier

13/10/2019
16:50-17:15 Exposé

Rien ne va plus avec le propriétaire -
Les risques encourus (ordinaux et
légaux)

Michel
Baussier
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Formateurs Verwaerde Patrick (DV, MSc, PhD, HDR, Dip. ECVECC), Cambournac
Maxime (DV, Dip ECVECC. DU Réanimation, Soins Intensifs,
Surveillance continue, DIU d'assistance respiratoire et ventilation
mécanique), Poncet Cyrill (DV, Dip. ECVS), Baussier Michel (DV, DE
Management Vétérinaire), Porret Condamin Céline (DV, CEAV
Médecine Interne, Executive MBA EM-Lyon)

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

13/10/2019
17:15-17:40 Exposé

Rien ne va plus avec le propriétaire -
Comment bien communiquer avec le
propriétaire lors de complications

Céline
Porret
Condamin

13/10/2019
17:40-18:00 Exposé

Rien ne va plus avec le propriétaire -
Comment éviter les complications :
l’optimisation du travail en équipe

Céline
Porret
Condamin
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