
Intitulé de la formation Soirée Cycle Dermatologie - Prise en charge thérapeutique du patient
allergique : quelles nouveautés en 2021 ?

Date(s) 18/11/2021

Présentation générale
Nous vous proposons cette année un cycle de quatre soirées sur le thème de
la dermatologie. La complémentarité des sujets choisis pour chaque soirée, la
qualité des conférenciers et l’accessibilité des lieux des formations (Aix-en-
Provence et la Seyne sur Mer) nous permettrons, nous l’espérons, de
rencontrer le même succès que pour le cycle urgence soins intensifs de
l’année dernière.

En outre, s’inscrire au cycle entier permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Alors à très vite sur nos réunions !

Benoît Simian-Salvay
Président AFVAC Sud-Est

 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire les nouvelles molécules et aliments permettant la prise en
charge thérapeutique des manifestations cutanées de l'allergie chez le
chien et le chat, leurs indications et limites ;
mettre en place un protocole complet de prise en charge de l'allergie
cutanée chez le chien et le chat ;
effectuer le suivi du traitement au long cours  des allergies cutanées
canines et félines : citer et distinguer les traitements lors de poussées
et traitement de fond.

Durée de la formation 2h20

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 Pierre Guillaumot (email: guillaumot@olliolis.com, tel: +33 4 94 22 03 23)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Videmont-Drevon Emilie (DV, Dip. ECVD)

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

18/11/2021
20:00-21:00

Accueil des
participants

18/11/2021
21:00-23:00 Exposé Prise en charge thérapeutique du patient

allergique - quelles nouveautés en 2021 ?

Emilie
Videmont-
Drevon
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