
Intitulé de la formation Après-midi : Le rôle central de l'ASV dans la mise en place d'une médecine
préventive

Date(s) 16/06/2021

Présentation générale
Dans tous les domaines de la médecine, il est souvent plus efficace et
satisfaisant de prévenir que de guérir!

Que ce soit en vaccinant pour éviter les infections par certaines maladies
contagieuses, en détectant une anomalie cardiaque, une tumeur de petite
taille, ou en proposant un détartrage qui permettra peut être d'éviter des
extractions dentaires, la médecine préventive permet en agissant en amont
d'éviter bien des problèmes et parfois des catastrophes à nos petits patients.

Le dr Ludovic Freyburger expliquera à nos ASV comment communiquer et
mettre en place un plan de médecine préventive au sein de nos clientèles.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire l'intérêt de la prévention à nos clients ;
citer les différents domaines qui peuvent s'appliquer à la médecine
préventive ;
poser les bonnes questions aux propriétaires pour préparer la
consultation du vétérinaire ;
citer les examens permettant de mettre en place un plan de médecine
préventive et les expliquer pour rassurer le client.

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
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86000 Poitiers
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Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Lauffenburger Stéphanie (email: stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr, tel:
+33 5 49 37 87 09)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Freyburger Ludovic (DV, DU Immunologie Thérapeutique)

Contact inscription Lauffenburger Stéphanie (email: stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr, tel:
+33 5 49 37 87 09)

16/06/2021
14:30-15:00

Accueil des
participants

16/06/2021
15:00-17:00 Exposé Le rôle central de l'ASV dans le mise en place

de la médecine préventive
Ludovic
Freyburger
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