BULLETIN
D’INSCRIPTION

AFVAC MPL / 10 DÉCEMBRE 2021

BIEN S’ÉQUIPER ET SE LANCER EN DENTISTERIE

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

PARTICIPANT

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

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%
u Vétérinaire adhérent AFVAC

250 €

u Vétérinaire non-adhérent

330 €

u Etudiant AFVAC Junior

125 €

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

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

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021

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

BIEN S’ÉQUIPER ET
SE LANCER EN DENTISTERIE
PL AISANCE DU TOUCH - 10 DÉCEMBRE 2021
af vac.com • Association reconnue d ’utilité vétérinaire

BIEN S’ÉQUIPER ET SE LANCER EN DENTISTERIE
PL AISANCE DU TOUCH - 10 DÉCEMBRE 2021

10 DÉCEMBRE 2021

Le généraliste est souvent amené à réaliser des extractions dentaires chez le chat dans le cadre
d’affections chroniques. Ces actes chirurgicaux ne sont pas toujours simples et cette formation
a pour but de permettre au praticien d’améliorer sa technique, sa connaissance du matériel
existant et des techniques chirurgicales.

 VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
MAS TOLOSA
79 rue des Chênes, 31830 Plaisance du touch - Tél. : 05 34 50 42 79

Site : https://mas-tolosa.fr

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant
vétérinaire.
Objectifs pédagogiques
Être capable de :
 décrire le matériel indispensable à un examen
bucco-dentaire ;
 décrire le matériel nécessaire à une extraction
dentaire chez le chat ;
 réaliser et interpréter une
radiographie dentaire
chez le chat ;
 décrire les techniques
d’extraction dentaire chez
le chat ;

 décrire les complications
possibles lors d’une
extraction et leurs traitements.
Modalités
d’apprentissage
6h30 de programme se déclinant en 6h 10 d’exposé et 20
minutes de TD. Cette formation comporte un support
pédagogique.
Validation
Cette
formation
vous
apporte 0,34 CFC, valeur
qui sera doublée si la note
obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de
formation.
Renseignements sur le
programme de formation
Anne ROSSIGNOL-DELUGIN
Email : anne_rossignol@
yahoo.fr
Tél. : 06 80 41 42 65

Renseignements
sur l’inscription et
sur l’accessibilité aux
personnes présentant
un handicap
Jérôme BUISSON
Email : jbuisson@afvac.
com
Tél. : 01 53 83 91 05

08h30 - 09h00

Accueil des participants

0 9 h 0 0 -1 0 h 2 0

09h00 Réalisation de l’examen buccodentaire : rappels anatomiques - F. BOUTOILLE, I. DRUET
09h30   Réalisation de l’examen buccodentaire : le matériel - F. BOUTOILLE, I. DRUET
10h00 Examen buccodentaire et décision thérapeutique - F. BOUTOILLE, I. DRUET

10 h 20 -1 1h 00

Pause

11h00 -12h30

11h00 Bien choisir un générateur de radio dentaire - F. BOUTOILLE, I. DRUET
11h20 Contraintes réglementaires et PCR - F. BOUTOILLE, I. DRUET
11h40 Indications des radiographies dentaires - F. BOUTOILLE, I. DRUET
12h00    Manipulations radios : comment faire de bon clichés - F. BOUTOILLE, I. DRUET

12h 30 -1 4 h 0 0

Déjeuner

1 4 h 0 0 -15 h 30

14h00 Lecture de clichés radiographiques en pratique - F. BOUTOILLE, I. DRUET
14h40 Extractions dentaires chez le chat : le matériel - F. BOUTOILLE, I. DRUET
15h10 Extractions dentaires chez le chat : anesthésie locale et gestion de la douleur
F. BOUTOILLE, I. DRUET

15h 30 -16h 00

Pause

16 h 0 0 -18 h 20

16h00 Description détaillée pour chaque type de dent : à quel endroit fraiser ? Vidéo
F. BOUTOILLE, I. DRUET
17h15 Traitement des complications secondaires à une extraction dentaire - F. BOUTOILLE,
I. DRUET
18h00 Travaux dirigés : discussion - F. BOUTOILLE, I. DRUET

FORMATEURS

F. BOUTOILLE (DV, Dip. EVDC) • I. DRUET (DV, BSc, Ancienne Résidente EVDC)

Cette formation est accessible
aux personnes handicapées
(Contacter le responsable des
inscriptions).

Partenaires de l’événement

