
Intitulé de la formation Gastro-entérologie, les bonnes recettes pour s'en sortir. Programme ASV

Date(s) 16/10/2022

Présentation générale
L'AFVAC Nord organise sa journée d'automne en gastroentérologie. 

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

décrire le mécanisme de digestion et les examens complémentaires
pour l'explorer ;
expliquer quels aliments conseiller lors de troubles digestifs du chien ou
du chat ;
énoncer les conseils téléphoniques lors de troubles digestifs: évaluation
du degré d'urgence, premières mesures à prendre ;
énoncer les conseils à l'accueil lors de troubles digestifs: médicaments
délivrables, comment conseiller une consultation ;
citer les différents corps étrangers digestifs et les moyens d'extraction.

Durée de la formation 4h50

Validation Cette formation vous apporte 0.26 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 en situation d'exercice d'assistanat vétérinaire ou l'avoir été.

Contact scientifique Arnaud MULLER (email: camuller@free.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation
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Formateurs Darnis Elodie (DV, Dip. ECVIM-CA), Clavel Maud (DV, CES Diététique
Canine et Féline), Valentin Suzy (DV, Dip. ACVIM et ECVIM-CA)

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

16/10/2022
09:00-09:30

Accueil des
participants

16/10/2022
09:30-10:15 Exposé

La digestion :comment ça marche. Quels examens
complémentaires utilise-t-on pour l'explorer et
pourquoi.

Elodie
Darnis

16/10/2022
10:15-11:30 Exposé Troubles gastro-intestinaux : quels aliments et

pourquoi.
Maud
Clavel

16/10/2022
11:30-11:40

Travaux
dirigés Discussion

Maud
Clavel,
Elodie
Darnis

16/10/2022
11:40-12:30 Pause

16/10/2022
12:30-13:30 Exposé

Vomissements et diarrhées lors de l'accueil
téléphonique : évaluation du degré d'urgence, 1ères
mesures à prendre, qu'apporter en plus de l'animal en
consultation ? Vomissements et diarrhée à l'accueil:
proposer des traitements ? (oui, non , lesquels, et
après ?)

Suzy
Valentin

16/10/2022
13:30-15:00 Déjeuner

16/10/2022
15:00-16:30 Exposé

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
corps étrangers : qui les avalent, q'avalent-ils, est-ce
que cela va sortir et comment ?

Elodie
Darnis

16/10/2022
16:30-16:40

Travaux
dirigés Discussion Elodie

Darnis
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