
DATE DE LA FORMATION
20 janvier 2022

LIEU DE LA FORMATION
Cinéma Ti Hanok
3 Place de l'Europe - Porte Océane III
56400 AURAY
Tèl. : +33 2 97 24 06 52

LES STOMATITES CHRONIQUES FÉLINES : ÉTIOLOGIE, CLASSIFICATION,  
EXAMENS COMPLÉMENTAIRES ET TRAITEMENTS MÉDICO-CHIRURGICAUX (OUEST)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Les stomatites félines sont un véritable défi pour le vétérinaire et des pathologies tellement 
douloureuses pour le patient qu'elles peuvent mettre en péril sa survie.
Difficiles à comprendre et difficile à traiter, L'AFVAC OUEST vous propose une après-midi de 
formation avec le Docteur Vétérinaire Florian Boutoille spécialsite en Dentisterie vétérinaire.

PRÉREQUIS 
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de : 

 � connaître les différentes stomatites félines ;

 � savoir faire un bilan parodontal complet ;

 � connaître les différents traitements possibles (conservateur, médical, chirurgical) ;

 � connaître les dernières données scientifiques ;

 � établir une prise en charge optimale.

FORMATEUR
 � Florian Boutoille (DV, Dip. EVDC)

MODALITÉS D'APPRENTISSAGE
 � 4h de programme se déclinant en 4h de TD.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
 � Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir afin de mettre en place 

les dispositifs nécessaires.

POINTS DE FORMATION 
CONTINUE
Cette formation vous apporte 0.40 
CFC, valeur qui sera doublée si la 
note obtenue lors de l'évaluation 
des connaissances est supérieure à la 
moyenne

Renseignements scientifiques
Loïc LARGUIER 
Email : loic.larguier@orange.fr
Tél. : 06 12 80 69 06

Renseignements inscription
Jérôme BUISSON 
Email : jbuisson@afvac.com
Tél. : 01 53 83 91 05

Frais d’inscription
Vétérinaire Adhérent AFVAC : 120 € TTC 
Vétérinaire non-adhérent : 156 € TTC 
Étudiant AFVAC Junior: 60 € TTC

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie "ACTIONS DE FORMATION"

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 19 JANVIER



PROGRAMME

14h00-17h45
            Les stomatites chroniques félines : étiologie, classification , examens complémentaires et traitement médico- 

chirurgicaux - F. BOUTOILLE

17h45-18h00             Discussion - F. BOUTOILLE

BULLETIN  
D’INSCRIPTION

AFVAC OUEST / 2022 
STOMATITES CHRONIQUES FÉLINES

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20% 
u Vétérinaire adhérent AFVAC                          120 €

u Vétérinaire non-adhérent                              156 €

u Étudiant AFVAC Junior                                     60 €

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.

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  ............................................................................................................

PARTICIPANT

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.

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration :  
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           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. 

PAIEMENT

*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

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

LES STOMATITES CHRONIQUES FÉLINES : ÉTIOLOGIE, CLASSIFICATION,  
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Distribué par


