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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée ASV - Chirurgie oncologique et biopsies : bien préparer l’animal

Date(s)

07/01/2022

Lieu

41 Pointe de la Verdure
97190 Le Gosier
Guadeloupe

Présentation générale

Objectifs pédagogiques

Le Groupe d’Etude en Chirurgie se délocalise en Guadeloupe afin d’animer
une soirée pour les auxiliaires de santé vétérinaires. Plusieurs thèmes autour
de la chirurgie seront abordés. Les différents types de stérilisation du matériel
chirurgical et le matériel de suture seront abordés, puis la prise en charge de
l’animal pour une chirurgie cancérologique de l’admission au retour à la
maison. Venez nombreux pour vérifier vos connaissances et acquérir de
nouvelles compétences !

Etre capable de :
décrire les différents types de stérilisation du matériel chirurgical et
leurs indications en fonction du matériel ;
reconnaître une suture, comprendre les informations de l’emballage des
sutures et connaître leurs utilisations ;
conseiller un propriétaire qui amène son animal pour une biopsie ou
une chirurgie en cancérologie ;
décrire les principes de chirurgie oncologique.;
conseiller le propriétaire qui reprend son animal suite à une chirurgie
oncologique.
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
Etre assistant(e) vétérinaire
Contact scientifique

Maud Montigny (email: montigny.afvac.ag@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation
26/03/2021
20:00-22:00

Exposé

Chirurgie oncologique et biopsies : bien préparer
l’animal

Jean-Philippe
Billet

Formateurs

Billet Jean-Philippe (DV, Dip. ECVS, DU Microchirurgie)

Contact inscription

Bernadette HUDÉ (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)
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