
Intitulé de la formation Journée de Formation GTV Bretagne / AFVAC Ouest - Gestion de l'arthrose

Date(s) 05/05/2022

Présentation générale
Formation annulée

L'AFVAC Ouest et le GTV de Bretagne sont très heureux de vous présenter
une journée consacrée à la gestion de l'arthrose du chien. 3 specialistes dans
leur domaine nous font l'honneur de venir partager leur expérience avec vous
dans un lieu convivial et d'exception à 2 pas de la forêt de Brocéliande !

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

savoir diagnostiquer les lésions d'arthrose et savoir l'examen
complémentaire pertinent ;
savoir comment traiter précocemment la dysplasie du coude chez le
chien ;
connaître les différentes prises en charge de l'arthrose chez le chien ;
connaître les traitements récents dans la gestion de la douleur
arthrosique chez le chien.

Durée de la formation 6h15

Validation Cette formation vous apporte 0.31 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 Daniel Solans (email: dan.solans@orange.fr, tel: +33 2 97 75 20 36)
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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



formation

Formateurs Gauthier Olivier (DV, MSc, PhD), Chesnel Maud-Aline (DVM, Dip. ECVAA),
Jacquemin-Bietrix Ludivine (DV, DIU Kinésithérapie et Réhabilitation
gériatrique, DU Rhumatologie du sujet âgé)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

05/05/2022
08:30-09:00

Accueil des
participants

05/05/2022
09:00-10:30 Exposé Arthrites ou arthrose : qui est qui ? Olivier

Gauthier

05/05/2022
10:30-11:00 Pause

05/05/2022
11:00-12:30 Exposé Dysplasie du coude : apport de l'arthroscopie et

actualités thérapeutiques
Olivier
Gauthier

05/05/2022
12:30-14:00 Déjeuner

05/05/2022
14:15-16:00 Exposé Traiter la douleur arthrosique : le point sur les

nouvelles options pharmacologiques
Maud-Aline
Chesnel

05/05/2022
16:00-17:30 Exposé Prise en charge en Physiothérapie du patient

âgé

Ludivine
Jacquemin-
Bietrix
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