BULLETIN
D’INSCRIPTION

AFVAC CENTRE / 9 AU 10 OCTOBRE 2021
ACTUALITÉS EN DERMATOLOGIE

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

À compléter et retourner à : region-centre@afvac.com

PARTICIPANT

Nom, prénom ..............................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél/fax ...........................................................................................................
..........................................................................................................
E-mail (individuel)* ..................................................................................
Exercice : q Libéral q Salarié
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national ...................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%

AVANT LE
13/09/21

APRÈS LE
13/09/21

u Vétérinaire adhérent AFVAC

260 €

310 €

u Vétérinaire non-adhérent

340 €

410 €

u Etudiant AFVAC Junior

155 €

155 €

Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne
participant à la formation) :
q Employeur du participant à la formation
Nom ................................................................................................................
Code postal, Ville ........................................................................................
E-mail .............................................................................................................
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

q En cochant cette case** :
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la formation
remplisse les prérequis nécessaires et je m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir transmis
les informations au participant de la formation.

PAIEMENT
q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC
q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :
Cryptogramme visuel (au dos) :

Date d’expiration :
Signature :

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA
N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le participant. Renseignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31.
*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation
***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

Partenaires de l’événement

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021

Distribué par

40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

ACTUALITÉS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES
EN DERMATOLOGIE
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - 9 AU 10 OCTOBRE 2021
af vac.com • Association reconnue d ’utilité vétérinaire

ACTUALITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN DERMATOLOGIE
SAINT-AIGNAN-SUR-CHER - 9 AU 10 OCTOBRE 2021

9 OCTOBRE 2021

De nouveau cette année, le bureau de l’AFVAC Centre Val de Loire vous convie au sein du prestigieux
ZooParc de Beauval pour une journée et demie de congrès.
L’édition 2021 sera consacrée aux actualités thérapeutiques et diagnostiques en dermatologie,
sous forme de courtes communications de 45 minutes, abordant les pathologies cutanées canines et
félines fréquemment rencontrées en pratique courante.

13h30 -14h15

Accueil des participants

14h15-15h 45

14h15 Diagnostiquer et traiter une démodécie - E. GUAGUÈRE
15h00 Diagnostiquer et traiter une teigne - C. DARMON-HADJAJE

15h 45-16h15

Pause

16h15-17h 45

16h15 Diagnostiquer et traiter une pyodermite - E. GUAGUÈRE
17h00 Diagnostiquer et traiter une dermatite à Malassezia - E. BENSIGNOR

10 OCTOBRE 2021

 DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
HÔTEL LES PAGODES DE BEAUVAL
Avenue du Blanc, 41400 Saint-Aignan-sur-Cher - Tél. : 02 54 75 60 00
Site : http://infos@lesjardinsdebeauval.com

Prérequis

Validation

Être vétérinaire ou étudiant
vétérinaire.

Cette formation vous apporte
0,43 CFC, valeur qui sera doublée
si la note obtenue lors de l’évaluation des connaissances est
supérieure à la moyenne.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :
 diagnostiquer et traiter les
principales dermatoses du
chien et du chat en clientèle.
Modalités d’apprentissage
8h30 d’exposé.

Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.

Renseignements sur le
programme de formation
Christine RANKOWSKI
Email : veto.rankowski@
wanadoo.fr
Tél. : 02 47 57 00 38

Renseignements
sur l’inscription et sur l’accessibilité aux personnes
souffrant d’un handicap

0 9 h 0 0 -1 0 h 3 0

09h00 Diagnostiquer et traiter une dermatite atopique féline - E. BENSIGNOR
09h45    Diagnostiquer et traiter un prurit cervico-facial félin - E. GUAGUÈRE

10 h30 -1 1h 00

Pause

11h00 -12h 45

11h00 Diagnostiquer et traiter une dermatose squamo-croûteuse chez le chat - E. BENSIGNOR,
E. GUAGUÈRE
12h00 Savoir traiter une dermatite atopique canine - C. DARMON-HADJAJE

12h 45-14h15

Déjeuner

14h15-15h 45

14h15 Diagnostiquer et traiter un une otite chronique - C. DARMON-HADJAJE
15h00 Savoir traiter un pemphigus foliacé - E. BENSIGNOR

15h 45 -16h30

Pause

16h30 -17h15

16h30 Diagnostiquer et traiter un lupus cutané - C. DARMON-HADJAJE

Francis PERIN
Email : region-centre@afvac.
com
Tél. : 02 54 97 02 97
Cette formation est accessible
aux personnes handicapées
(Contacter le responsable des
inscriptions).

FORMATEURS

E. GUAGUÈRE (DV, Dip. ECVD, DESV Dermatologie) • C. DARMON-HADJAJE (DV, Dip. ECVD)
E. BENSIGNOR (DV, Dip. ECVD, DESV Dermatologie)

