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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée Le chien agressif : gestion et obligations du vétérinaire

Date(s)

06/07/2021

Lieu

111 place Pierre d'Amboise
86130 Dissay
France

Présentation générale
La prise en charge d'un chien au comportement agressif est une situation
souvent désagréable, mais malheureusement fréquente dans nos
établissements.
Du problème lié à la contention de l'animal lors de la consultation aux
conseils à donner aux propriétaires et jusqu'aux obligations légales qui nous
incombent et que nous devons enseigner à nos clients, le Dr Béata fera un
tour d'horizon complet de la prise en charge d'un chien au comportement
agressif.
Prérequis : Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.
Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
reconnaitre chez un chien les signes d'un comportement pouvant
devenir agressif ;
poser les bonnes questions au propriétaire et de recueillir l'anamnèse ;
prodiguer les bons conseils aux propriétaires ;
citer les obligations légales du vétérinaire et du propriétaire.
Durée de la formation

2h00

Validation

Cette formation vous apporte 0.1 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

Eric Meyer (email: emveto8mai@wanadoo.fr, tel: +33 5 49 53 01 67)

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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Programme détaillé de la
formation
06/07/2021
19:30-20:00

Accueil des
participants

06/07/2021
20:00-22:00

Exposé

06/07/2021
22:00-23:00

Diner

Le chien agressif : prise en charge et
obligations du vétérinaire

Claude
Béata

Formateurs

Béata Claude (DV, DIE Vet. Comp., Dip. ECVBM-CA)

Contact inscription

Eric Meyer (email: emveto8mai@wanadoo.fr, tel: +33 5 49 53 01 67)
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