
Intitulé de la formation Soirée ASV : Accompagner l'animal mature ou senior

Date(s) 10/12/2021

Présentation générale
L'approche de l'animal mature ou senior en établissement de soins
vétérinaires est un travail d'équipe et sa réussite dépend grandement de
l'adhésion et de l'implication de tous les membres de l'équipe de soins. Nos
ASV sont directement concernés à tous les niveaux de la prise en charge:
sensibilisation au vieillissement, prise de rendez-vous, accueil, contribution
aux examens complémentaires, renforcement du message préventif, suivi
nutritionnel, délivrance et renouvellement des médicaments ou compléments
adaptés.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

connaître et savoir reconnaître les signes d'alerte du vieillissement ;
savoir organiser un rendez-vous et accueillir un animal mature ou
senior ;
savoir utiliser le score corporel et le score musculaire ;
connaître la nature et l'intérêt des principaux examens complémentaires
réalisés chez l'animal mature ou senior ;
savoir proposer un suivi adapté à chaque cas dans le prolongement des
recommandations du vétérinaire.

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

Lieu Pointe du Bout
97229 les Trois ilets
Martinique

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



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)

10/12/2021
20:00-22:00 Exposé Accompagner l'animal mature ou senior Claude Muller-Fleurisson
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