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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée Prise en charge des plaies compliquées

Date(s)

09/12/2021

Lieu

32 Avenue Jean Jaurès
71100 Chalon-sur-Saône
France

Présentation générale
"Les plaies compliquées : satisfaction de l'admission à la cicatrisation"
!?
Qui n'a jamais été confronté aux plaies délabrantes, compliquées ? Que
faire et aussi que ne pas faire ? Comment "planifier" la cicatrisation - y
compris en situation d'urgence - tout en s'assurant de l'adhésion du
propriétaire quant à la durée des soins ?
Vous trouverez ici des réponses à ces questions qui jalonnent notre
quotidien. Une conférence faite par Adeline Décambron, Vétérinaire
Spécialiste en Chirurgie diplômée ECVS et praticienne à la clinique
vétérinaire Hopia, et auteure de nombreux articles y compris dans les pays
anglo-saxons.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée, n'hésitez pas à vous
inscrire, il est encore temps !
Objectifs pédagogiques
Etre capable de décrire les principes de prise en charge d'une plaie
compliquée.
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

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

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

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

2/
2

Programme détaillé de la
formation
09/12/2021
19:30-20:30

Accueil des
participants

09/12/2021
20:30-22:00

Exposé

Prise en charge des plaies
compliquées

Adeline
Decambron

Formateurs

Decambron Adeline (Dip ECVS PhD)

Contact inscription

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