
Intitulé de la formation Soirée nutrition (vétos)

Date(s) 14/04/2022

Présentation générale
La nutrition des carnivores domestiques voit émerger de nouvelles tendances
: BARF, régimes sans céréales, vegan,... Ces nouveaux modes de nutrition
prennent de plus en plus de place dans nos pratiques quotidiennes et
interrogent le clinicien. Cette soirée interactive réunissant vétérinaires et ASV
dans un premier temps, permettre d'approfondir nos connaissances sur ces
sujets. Deux conférences séparées permettront, ensuite, d'aller plus loin
dans les aspects médicaux pour les vétérinaires et dans les premières
réponses à apporter au client pour les ASV.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

approfondir ses connaissances des nouveaux régimes BARF, sans
céréales, vegan,... ;
en connaître les conséquences médicales éventuelles ;
savoir argumenter et justifier le choix d'un régime nutritionnel adapté à
chaque animal.

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.09 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 FOCQUENOY Léonilde (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: N/D)

Lieu 11 route de Beaune
Les Portes du Sud
21160 Marsannay-la-Côte
France
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Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Clavel Maud (DV, CES Diététique Canine et Féline)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 92 62)

14/04/2022
19:30-20:30

Accueil des
participants

14/04/2022
20:30-21:45 Exposé Actualités en nutrition des carnivores : BARF,

sans céréales.
Maud
Clavel

14/04/2022
21:45-22:00 Travaux dirigés Discussion Maud

Clavel
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