
Intitulé de la formation Soirée monitorage et suivi de l'anesthésie : bien prendre en compte
l'analgésie

Date(s) 07/04/2022

Présentation générale
L'anesthésie d'un animal, bien qu'extrémement fréquente dans notre pratique
quotidienne, reste un acte risqué et pouvant avoir de lourdes conséquences
s'il n'est pas maitrisé. La prise en compte de l'analgésie dans nos protocoles
anesthésiques permet de mieux maitriser la profondeur de l'anesthésie et
améliorer le réveil et le confort de l'animal. 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

savoir évaluer la douleur chez un animal et adapter son protocole
d'analgésie en fonction ;
connaitre les paramètres évalués lors d'un monitoring anesthésique et
savoir agir en fonction de leur modification ;
maitriser les principaux protocoles d'anesthésie/analgésie utilisables
chez les carnivores domestiques.

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 vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Eric Thomas (email: vetothomas@live.fr, tel: +33 5 49 64 70 74)
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Formateurs Jourdan Géraldine (DV, Attachée en Enseignement et en Recherche)

Contact inscription Eric Thomas (email: vetothomas@live.fr, tel: +33 5 49 64 70 74)

07/04/2022
19:00-20:00

Accueil des
participants

07/04/2022
20:00-22:00 Exposé monitorage et suivi de l'anesthésie:bien

gérer l'analgésie
Géraldine
Jourdan

07/04/2022
22:00-23:00 Diner
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