
Intitulé de la formation Pyrénévet 2020 : le Jeune, de la conception à l’adoption

Date(s) 17/01/2020 - 19/01/2020

Présentation générale
Pour cette nouvelle édition de Pyrenevet du 17 au 19 janvier 2020, les
sections Aquitaine et Midi-Pyrénées Languedoc se sont une nouvelle fois
associées pour vous proposer un congrès entièrement dédié au jeune (chiot
ou chaton).

Pyrenevet 2020 ne sera ni un congrès de reproduction, ni un congrès destiné
aux vétérinaires suivants des élevages. Aussi nulle crainte si vous n’avez pas
d’éleveur dans votre clientèle, les sujets abordés seront comme d’habitude,
parfaitement adaptés à notre exercice professionnel généraliste.

Toutes les questions qui jalonnent notre quotidien, depuis sa conception
jusqu’à la fin de sa primo-vaccination seront ainsi évoquées.

Suivi de chaleur de la future mère, dosages hormonaux, suivi de gestation,
description précise de la mise bas et des éléments qui décident de la
réalisation d’une césarienne, seront décrits ainsi que la réalisation pratique
de cette chirurgie. Les manœuvres de réanimation du nouveau né seront
largement illustrées à travers des séances vidéo.

Les principales pathologies infectieuses qui sont à l’origine de mortinatalité,
celles qui se développent après leur adoption et les troubles du
développement comportemental seront également abordés.

Une large place sera réservée aux premières visites pédiatriques, aux
protocoles de vaccination et de prévention contre les pathologies
parasitaires, avant d’envisager les aspects réglementaires qui accompagnent
leur vente et notre rôle fondamental de vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

réaliser un suivi de cycle œstral, déterminer le moment de l'ovulation ;
maîtriser la saillie (conseils aux éleveurs pour saillie naturelle), réaliser
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une insémination et un spermogramme ;
interpréter les résultats des tests de dosages hormonaux de
progestérone  ;
suivre la gestation : datation, comptage, estimer la date de la mise-bas
et décrire le déroulement d'une mise-bas eutocique et ses limites,
prendre en charge la réanimation néonatale
prendre en charge une césarienne : programmation, déroulement,
anesthésie, technique chirugicale ;
estimer la viabilité d'un nouveau-né : scores cliniques, mesures
immédiates et différées ;
prendre en charge un nouveau-né malade et décrire le syndrome de
dépérissement ;
réaliser une autopsie sur un nouveau né décédé et savoir quel
prélèvements envoyer au laboratoire ;
réaliser un examen clinique du jeune et décrire les prédispositions
raciales ;
construire ses visites pédiatriques : donner les bonnes
recommandations alimentaires , vaccinales, anti-parasitaires et
comportementales ;
proposer un plan de prévention et fidéliser sa clientèle ;
décrire les principales maladies infectieuses et parasitaires du jeune ;
prévenir les infections nosocomiales ;
réaliser une visite d'élevage, des certificats de cession, citer les vices
rédhibitoires et vices cachés.

Durée de la formation 14h30

Validation Cette formation vous apporte 0.73 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 Thierry LOUGE (email: louge.th@wanadoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

17/01/2020
08:00-09:00

Accueil des
participants

17/01/2020
09:00-09:15 Exposé Le mot des Présidents

17/01/2020
09:15-09:45 Exposé De la conception à la mise bas : La saillie ou

insémination : une affaire de timing Emilie Rosset

17/01/2020
09:45-10:10 Exposé De la conception à la mise bas : Diagnostic et

suivi de gestation
Françoise
Lemoine

17/01/2020
10:10-10:35 Exposé

De la Conception à la mise bas : Comment se
déroule une mise bas normale ?

Emmanuel
Topie
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17/01/2020
10:35-10:45 Exposé Discussion

17/01/2020
10:45-11:30 Pause

17/01/2020
11:30-11:45 Exposé Néonatologie : Prise en charge du très jeune :

Actualités autour de la réanimation néonatale
Emmanuel
Topie

17/01/2020
11:45-12:00 Exposé Néonatologie : Prise en charge du très jeune :

Les clés du maternage à la maison Emilie Rosset

17/01/2020
12:00-12:30 Exposé

Néonatologie : Pise en charge du très jeune :
Ne pas stresser quand un jeune ou une portée
dépérit

Emmanuel
Topie

17/01/2020
12:30-12:50 Exposé Néonatologie : Prise en charge du très jeune : il

est mort : que faire ?
Françoise
Lemoine

17/01/2020
12:50-13:00 Exposé Discussion

17/01/2020
13:00-17:00 Déjeuner

17/01/2020
17:00-18:00 Pause

17/01/2020
18:00-18:30 Exposé Les vidéos du soir : Doser la progestérone à la

clinique ?
Emmanuel
Topie

17/01/2020
18:30-19:00 Exposé Les vidéos du soir : Insémination artificielle en

images Emilie Rosset

17/01/2020
19:00-19:30 Exposé Les vidéos du soir : La césarienne en vidéo Emmanuel

Topie

17/01/2020
19:30-19:50 Exposé Les vidéos du soir : "La néonatologie en

pratique et en vidéo "
Françoise
Lemoine

17/01/2020
19:50-20:00 Exposé Discussion
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17/01/2020
20:00-21:00 Diner

18/01/2020
08:30-09:20 Exposé Premières visites pédiatriques : Examen

clinique du jeune et spécificités raciales Julien Dahan

18/01/2020
09:20-10:05 Exposé Premières visites pédiatriques : Les bonnes

recommandations alimentaires”
Françoise
Lemoine

18/01/2020
10:05-10:15 Exposé Discussion

18/01/2020
10:15-11:00 Pause

18/01/2020
11:00-11:50 Exposé Premières visites pédiatriques : Vaccination et

traitements antiparasitaires, quoi de neuf ?
Ludovic
Freyburger

18/01/2020
11:50-12:40 Exposé Premières visites pédiatriques : Ce chiot a un

comportement différent ?
Dominique
Lachapèle

18/01/2020
12:40-13:00 Exposé Discussion

18/01/2020
13:00-17:00 Déjeuner

18/01/2020
18:00-18:30 Exposé Les vidéos du soir : QUID de la stérilisation

précoce Emilie Rosset

18/01/2020
18:30-19:10 Exposé Les vidéos du soir : Construire ses visites

pédiatriques
Ludovic
Freyburger

18/01/2020
19:10-19:30 Exposé Les vidéos du soir : Plans de prévention: offre

de service et de fidélisation
Ludovic
Freyburger

18/01/2020
19:30-19:50 Exposé Les vidéos du soir : Évaluation en vidéo des

troubles comportementaux du chiot
Dominique
Lachapèle

18/01/2020
19:50-20:00 Exposé Discussion

18/01/2020
20:00-21:00 Diner
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Formateurs Rosset Emilie (DV, Dip. ECAR), Lemoine Françoise (DV), Topie Emmanuel
(DV, Dip. ECAR, PhD), Dahan Julien (DV, CEAV Médecine Interne, Dip.
ECVIM-CA Médecine Interne), Freyburger Ludovic (DV, DU Immunologie
Thérapeutique), Lachapèle Dominique (DV, DIE Vet. Comp.)

Contact inscription Jérôme BUISSON (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 05)

19/01/2020
09:00-10:00 Exposé

Maladies infectieuses et parasitaires du jeune :
Cas cliniques sur les troubles digestifs du chiot
et du chaton

Julien Dahan

19/01/2020
10:00-10:30 Exposé Maladies infectieuses et parasitaires du jeune :

Maladies respiratoires du chaton
Julien Dahan

19/01/2020
10:30-10:40 Exposé Discussion

19/01/2020
10:40-11:25 Pause

19/01/2020
11:25-11:40 Exposé Devoirs et responsabilités du vétérinaire :

Prévention des infections nosocomiales
Françoise
Lemoine

19/01/2020
11:40-12:05 Exposé Prévention des infections nosocomiales : visite

d’élevage
Françoise
Lemoine

19/01/2020
12:05-12:30 Exposé

Devoirs et responsabilités du vétérinaire :
Vétérinaire de l’éleveur : Certificat vétérinaire de
cession

Dominique
Lachapèle,
Emilie Rosset

19/01/2020
12:30-12:55 Exposé

Devoirs et responsabilités du vétérinaire :
Vétérinaire de l’acheteur, vices rédhibitoires et
vices cachés

Dominique
Lachapèle

19/01/2020
12:55-13:05 Exposé Discussion

19/01/2020
13:05-13:15 Exposé Fin: mot des présidents
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