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Programme de formation

Intitulé de la formation

Nutrition et appareil locomoteur

Date(s)

25/03/2021

Lieu

40 rue de Berri
75008 Paris
France

Présentation générale

Par cette journée de formation inédite, le GEREP invite le GENAD
pour parler nutrition autour de la fonction locomotrice : dans le
cadre de la prévention, mais aussi pour l'animal souffrant
d'affections locomotrices (animal âgé, en rééducation, souffrant de
troubles neurologiques...).
Une dernière partie sera consacrée au chien sportif.

Objectifs pédagogiques
Etre capable :
d'adapter la ration alimentaire du chien, dans le cadre de la
prévention mais aussi l'accompagnement des atteintes de
l'appareil locomoteur, ainsi que dans le suivi du chien sportif.
Prérequis : être vétérinaire ou étudiant vétérinaire

Durée de la formation

7h00

Validation

Cette formation vous apporte 0.35 CFC. Une évaluation des
connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Prérequis

Contact scientifique

Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.
Ludivine Jacquemin Bietrix (email: l.jacquemin@yahoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
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
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formation
25/03/2021
08:30-09:00

Accueil des
participants

25/03/2021
09:00-10:30

Exposé

25/03/2021
10:30-11:00

Pause

25/03/2021
11:00-12:30

Exposé

25/03/2021
12:30-13:30

Déjeuner

25/03/2021
13:30-15:30

Exposé

25/03/2021
15:30-16:00

Pause

25/03/2021
16:00-18:00

Exposé

Médecine préventive (évaluation
corporelle, évaluation nutritionnelle, chien
âgé)

Géraldine
Blanchard

Quelle alimentation ? Quelle
supplémentation ?

Géraldine
Blanchard

Nutrition clinique du chien (lors de
rééducation, lors de déficit neurologique,
...) : Quelle alimentation ? Quelle
supplémentation ?

Géraldine
Blanchard

Chien sportif : Adaptation de la ration au
type de sport, modes alimentaires

Géraldine
Blanchard

Formateurs

Blanchard Géraldine (DV, PhD, Dip. ECVCN)

Contact inscription

Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83
91 05)
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