
Intitulé de la formation Soirée La fluidothérapie à partir de cas cliniques

Date(s) 17/09/2020

Présentation générale
La fluidothérapie est souvent à la base de la prise en charge de
l'animal hospitalisé, qu'il soit critique ou non. Bien souvent
empirique, elle répond cependant à des règles simples qui, bien
appliquées peuvent bien souvent sauver la vie de nos animaux.
Pour toute l'équipe soignante, la mise en place de protocoles
permet à cette pratique de faire partie des réflexes
incontournables.
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Objectifs pédagogiques
Etre capable de:

décrire les principaux fluides et leurs utilisations ;
évaluer et corriger une hypovolémie ;
évaluer et corriger une déshydratation extracellulaire.

Lieu 7 avenue Charles de Gaulle
21200 Beaune
France
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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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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 Catherine Mege (email: cmege@wanadoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Combet-Curt Julie (DV)

Contact inscription Leonilde Focquenoy (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: N/D)

17/09/2020
19:30-20:30

Accueil des
participants

17/09/2020
20:30-22:00 Exposé la Fluidothérapie à partir de cas

cliniques
Julie Combet-
Curt
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