
Intitulé de la formation Bien vieillir ensemble…

Date(s) 11/12/2021 - 12/12/2021

Présentation générale
Mature ou senior, les chiens et les chats méritent une approche médicale
préventive et curative personnalisée au sein de nos établissements de soins.
L’approche préventive repose avant tout sur une bonne connaissance des
mécanismes du vieillissement et des intérêts et limites des bilans de santé.
L’approche curative fait appel à une maîtrise des dominantes pathologiques
et des particularités biologiques de ces classes d’âge. Cette formation
propose une approche de l’ensemble des recommandations de prise en
charge de l’animal mature ou senior avec pour objectif la mise en place de
procédures dédiées impliquant l’ensemble des équipes de soins. Au plaisir de
vous rencontrer…

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

comprendre les mécanismes du vieillissement et leurs conséquences
biologiques et cliniques ;
réaliser le suivi biologique de l’animal âgé et utiliser les bilans à bon
escient ;
prescrire les traitements à un animal mature ou senior en respectant
leurs particularités biologiques ;
mettre en place avec toute son équipe un suivi de l’animal mature ou
senior ;
construire une démarche diagnostique ou thérapeutique adaptée aux
particularités du vieillissement chez le chat.

Durée de la formation 9h00

Validation Cette formation vous apporte 0.45 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Lieu Pointe du Bout
97229 les Trois ilets
Martinique
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Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Maud Montigny (email: maud.montigny1@gmail.com, tel: +590 690 35-4351)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Muller-Fleurisson Claude (DV, CEAV Médecine Interne)

Contact inscription Maud Montigny (email: maud.montigny1@gmail.com, tel: +590 690 35-4351)

11/12/2021
14:00-15:30 Exposé Comprendre son âge Claude Muller-

Fleurisson

11/12/2021
15:30-16:00 Pause

11/12/2021
16:00-17:30 Exposé Exploration du vieillissement Claude Muller-

Fleurisson

12/12/2021
08:30-10:00 Exposé Approche thérapeutique de l’animal mature

et senior
Claude Muller-
Fleurisson

12/12/2021
10:00-10:30 Pause

12/12/2021
10:30-12:00 Exposé Impact de l’âge sur la prise de décision en

oncologie
Claude Muller-
Fleurisson

12/12/2021
12:00-14:00 Déjeuner

12/12/2021
14:00-15:30 Exposé Accompagnement de l’animal mature ou

senior
Claude Muller-
Fleurisson

12/12/2021
15:30-16:00 Pause

12/12/2021
16:00-17:30 Exposé Particularités du vieillissement chez le chat Claude Muller-

Fleurisson
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