
Intitulé de la formation AFVAC le Congrès 2021 - Réussir l'hospitalisation : satisfaction dès
l'admission

Date(s) 25/11/2021 - 27/11/2021

Présentation générale
Chaque année, l’Association Française des Vétérinaires pour Animaux de
Compagnie (AFVAC) propose, non seulement à ses adhérents, mais aussi à
tous les vétérinaires, étudiants et auxiliaires vétérinaires, ainsi qu’aux
éleveurs canins et félins, des journées alliant un programme scientifique de
grande qualité à une riche exposition commerciale.
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Objectifs pédagogiques
Le secteur hospitalier a longtemps été et est parfois encore le secteur pauvre
de la pratique vétérinaire. Les actes hospitaliers sont trop souvent sous
évalués. Pourtant l’hospitalisation, quelle soit brève, ambulatoire ou intensive
est au cœur du fonctionnement des structures vétérinaires.

Progressivement les vétérinaires ont compris qu’améliorer la qualité des
soins post-opératoires valorisait les actes chirurgicaux, que traiter la douleur
diminuait non seulement les plaintes des animaux mais également la
mortalité et la morbidité, que donner des aliments adaptés limitaient les
désordres digestifs et accéléraient la guérison, que la rééducation
fonctionnelle, loin d’être une pratique ésotérique, faisait partie intégrante du
processus de soins et enfin que la prise en charge globale des animaux
malades faisait sens.

Voir les détails du programme sur https://afvac-
lecongres.com
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Palais 2 l'Atlantique
33000 Bordeaux
France
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Durée de la formation 0h00

Validation Cette formation vous apporte 0 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.
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Contact scientifique AFVAC le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs

Contact inscription AFVAC le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com
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