
Intitulé de la formation AFVAC le e-Congrès

Date(s) 10/12/2020 - 12/12/2020

Présentation générale
Du 10 au 12 décembre (il est possible de s'inscrire en cours de route).

Votre contact : contact@afvac-lecongres.com

La crise sanitaire nous oblige à tous nous adapter. Pour satisfaire nos envies
de rencontres mises à mal par la Covid et notre passion d’améliorer le bien-
être animal tout en préservant la santé de tous, l’AFVAC crée « AFVAC le e-
Congrès » du 10 au 12 décembre 2020, une solution digitale exceptionnelle.

AFVAC le e-Congrès est une opportunité unique pour les vétérinaires
francophones du monde entier de se retrouver pendant trois jours pour
échanger autour des connaissances scientifiques et des bonnes pratiques.
C'est aussi l'occasion de rencontrer les e-Partenaires et de s'informer sur les
dernières actualités et innovations du secteur vétérinaire.

Un programme scientifique original* et des e-conférences de
qualité

Les congressistes ont accès à des conférences avec questions/réponses en
live, réparties en 3 chaînes thématiques : la chaîne des consensus et
synthèses, la chaîne des actualités scientifiques, la chaîne des e-Partenaires.

Les e-Posters scientifiques sont l’occasion pour les auteurs de présenter et
de promouvoir leurs recherches, et pour les congressistes de dialoguer avec
eux sur leurs travaux.

Voir le programme
 

* Le programme initialement prévu pour AFVAC le Congrès de décembre «
Réussir l’hospitalisation : satisfaction dès l’admission » est reconduit dans sa
totalité pour AFVAC le Congrès Bordeaux, en novembre 2021, en présentiel.

Lieu
- Classe virtuelle
France

Programme de formation

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

1 /
2

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

https://afvac-lecongres.com/images/pdf/2020/AFVAC-e-Congres_programme.pdf


Les Prix de l’Innovation Vétérinaire 2020

L’objectif de ces prix est de valoriser les entreprises créatrices d’innovations
dans le domaine de la santé, du bien-être des animaux de compagnie et de
promouvoir ces initiatives innovantes auprès des praticiens vétérinaires. Les
innovations présélectionnées par le jury sont soumises au vote des
congressistes vétérinaires, dans les 4 catégories suivantes : Médicament
vétérinaire, Aliments, " Vétérinaire augmenté ", Matériels et dispositifs.

Une e-Exposition digitale et interactive

L’e-Exposition commerciale est à la fois immersive et interactive. Vous y
découvrirez les dernières nouveautés techniques et scientifiques, qui font
l’actualité de la profession, tout en renforçant votre réseau. Sur les stands
des e-Partenaires, vous pourrez dialoguer en live, télécharger leurs
documentations, visualiser leurs vidéos, prendre des rendez-vous et
networker efficacement, à votre rythme.

Objectifs pédagogiques
 

Durée de la formation 0h00

Validation Cette formation vous apporte 0 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 AFVAC le Congrès (email: contact@afvac-lecongres.com, tel: +33 1 53 83 91
05)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs

Contact inscription AFVAC le Congrès (email: contact@afvac-lecongres.com, tel: N/D)

12/12/2020
08:00-08:00 Démonstration commentée -
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