
Intitulé de la formation Après-midi ASV : parasitologie pratique : tout savoir sur les parasites
externes de nos animaux de compagnie

Date(s) 09/12/2021

Présentation générale
La section Centre vous propose un après-midi de formation aux parasitoses
externes les plus fréquemment rencontrées chez nos animaux de
compagnie, leurs particularités biologiques et les modalités des traitements
curatifs et préventifs. L’accent sera mis sur les conseils à donner aux
propriétaires.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

connaître les parasites
connaître les examens diagnostiques ;
choisir un APE ;
particularités de la gestion des puces.

Durée de la formation 3h15

Validation Cette formation vous apporte 0.18 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 Dr RANKOWSKI Christine (email: veto.rankowski@wanadoo.fr, tel: +33 2 47
57 00 38)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu Quai de loire
41000 Blois
France

Programme de formation

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



Formateurs Brément Thomas (DMV, Dip ECVD)

Contact inscription Dr PERIN Francis (email: af.perin@wanadoo.fr, tel: +33 2 54 97 02 97)

09/12/2021
14:00-16:15 Exposé

Parasitologie pratique : tout savoir sur les parasites
externes de nos animaux de compagnie

Thomas
Brément

09/12/2021
16:15-16:45 Pause

09/12/2021
16:45-17:30 Exposé Parasitologie pratique : tout savoir sur les parasites

externes de nos animaux de compagnie

09/12/2021
17:30-17:45

Travaux
dirigés Discussion
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