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Programme de formation

Intitulé de la formation

En 2022, les morphiniques sont-ils seuls la clé d'une analgésie réussie

Date(s)

08/12/2022

Lieu

Chateaubernard
65 rue de Bellevue
16100 Cognac
France

Présentation générale

Objectifs pédagogiques

Les morphiniques ne sont pas seuls la clé de l'analgésie. Apprendre à les
utiliser (molécule, dose, durée d'action) est capital mais doit être associé à
d'autres techniques pour construire l'aspect multimodal de notre analgésie
avec les techniques d'anesthésie loco-régionales, les blocs, l'utilisation
d'autres molécules en titration... vers le nouveau concept "opioid free" ou
"restricted anesthesia".

Etre capable de :
utiliser les différentes molécules de morphiniques en fonction de
l'intensité de la douleur, à la bonne posologie et au bon rythme
d'administration ;
utiliser les points faciles d'anesthésie loco régionale ;
envisager d'autres techniques d'analgésie par titration (kétamine...).
Durée de la formation

1h40

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

Francois Xavier Caillard (email: Vetcognac@wanadoo.fr, tel: +33 5 45 32 11
92)

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
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Programme détaillé de la
formation
08/12/2022
19:00-20:00

Accueil des
participants

08/12/2022
20:00-21:40

Exposé

08/12/2022
22:00-23:00

Diner

En 2022, les morphiniques sont-ils seuls la clé
d'une analgésie réussie

Géraldine
Jourdan

Formateurs

Jourdan Géraldine (DV, Attachée en Enseignement et en Recherche)

Contact inscription

Francois Xavier Caillard (email: Vetcognac@wanadoo.fr, tel: +33 5 45 32 11
92)

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

