
Intitulé de la formation Soirée La Poule

Date(s) 19/09/2019

Présentation générale
La section Aquitaine de l’AFVAC vous propose le jeudi 19 septembre
2019 à l’Hôtel du Lodge à Salies de Béarn, une soirée de formation
consacrée à LA POULE.

De plus en plus de ménages adoptent ces nouveaux animaux de
compagnie pour leurs œufs et pour gérer une partie des déchets
ménagers. 

Ces animaux fréquentent donc à nouveaux nos cliniques et qui peut
se vanter de ne pas être un peu perdu face à cet animal.

Emmanuel Risi qui exerce exclusivement la médecine et la chirurgie
des Nouveaux Animaux de Compagnie et des animaux exotiques et
sauvages au Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia de Nantes sera
là pour nous éclairer!

Après un bref rappel sur la physiologie et les bonnes conditions
d’élevage, son intervention sera axée sur les principales
pathologies du gallinacé, pour les praticiens canins que nous
sommes ! 

Une soirée à ne louper sous aucun prétexte! 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

réaliser un examen clinique sur une Poule ;
prendre en charge les affections respiratoires microbiennes
chez la poule ;
prendre en charge les rétentions d’oeufs et ponte intra-
coelomiques des poules pondeuses ;
décrire les protocoles d’anesthésie et de sédation de la poule,
et prendre en charge la douleur.

Lieu Chemin de Labarthe
64270 Salies-de-Béarn
France

Programme de formation
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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 Dr Vincent Mahé (email: v.mahe@cliniquedelapaix.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Risi Emmanuel (DV, DU de microchirurgie)

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

19/09/2019
19:30-20:00 Accueil des participants

19/09/2019
20:00-20:15

Information à caractère
promotionnel

19/09/2019
20:15-21:45 Exposé La poule en

NAC
Emmanuel
Risi

19/09/2019
21:45-23:45 Diner
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