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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée ASV : Comment faire un pansement efficace, et avant tout non
nuisible à la cicatrisation ?

Date(s)

04/11/2020

Lieu

42 route de Saumur
86440 Migné-Auxances
France

Présentation générale
Après une opération chirurgicale, pour protéger la plaie, pour immobiliser le
membre qui vient d'être réparé, ou pour aider à la guérison d'une plaie par
seconde intention, le pansement reste un moyen parfois incontournable.
Souvent réalisé par l'ASV, ce soin demande une grande rigueur et un savoir
faire pour qu'il ne nuise pas à la guérison de la plaie, car un pansement mal
fait peut avoir des conséquences désastreuses.
Le Dr P. Haudiquet, vétérinaire chirurgien spécialisé, vient à Migné-Auxances
exposer aux ASV quelles sont les indications de pansements et quand on
peut s'en passer, et quelles sont les règles qui permettent de faire un bon
pansement utile à la guérison de l'animal.
La soirée débutera à 19h par un apéritif, puis la conférence sera donnée de
20h à 22h, suivie par un diner avec le conférencier et les partenaires de la
soirée.
Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
décrire les situations dans lesquelles le pansement est obligatoire et
celles dans lesquelles il peut être nuisible ;
citer les règles de bonnes pratiques pour réaliser un pansement sur une
plaie ;
réaliser un pansement de Robert-Jones ;
décrire les conséquences possibles d'un pansement mal fait.
Durée de la formation

2h00

Validation

Cette formation vous apporte 0.1 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
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doublement des points de formation continue.
Prérequis

Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique

Stéphanie Lauffenburger (email: stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr, tel:
+33 5 49 37 87 09)

Programme détaillé de la
formation
04/11/2020
19:00-20:00

Accueil des
participants

04/11/2020
20:00-22:00

Exposé

04/11/2020
22:00-23:00

Diner

Protection de plaies chirurgicales, aide à la guérison
des plaies en deuxième intention ou contention de
membres fracturés : comment faire un pansement
efficace et surtout non nuisible à la cicatrisation ?

Philippe
Haudiquet

Formateurs

Haudiquet Philippe (DV, DESV Chirurgie, Dip. ECVS)

Contact inscription

Stéphanie Lauffenburger (email: stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr, tel:
+33 5 49 37 87 09)
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