
Intitulé de la formation L'abord du chat et du chien en hospitalisation. Programme ASV

Date(s) 28/02/2022

Présentation générale
Le groupe AFVAC Océan Indien est très heureux de renouer avec le
présentiel en 2022 avec un deuxième un sujet de comportement : l'abord du
chien et du chat en hospitalisation.

Quel auxiliaire vétérinaire n'a pas déjà été confronté à un chien ou un chat
agressif tapis au fond de sa cage  et ne s'est jamais posé la question de ce
qu'il pourrait faire pour améliorer le bien être d'un animal en hospitalisation ?

De cette préoccupation quotidienne de nos auxiliaires vétérinaires, nous
avons organisé une soirée interactive autour de questions sur l'abord du
chien et du chat en hospitalisation.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

appréhender le bien être du chien et du chat en hospitalisation ;
appréhender un chien et un chat agressif en hospitalisation.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.11 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 auxiliaire vétérinaire.

Contact scientifique RAMSAMY Christine (email: dr.ramsamy@yahoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu 50 avenue de bourbon
97434 Saint-Gilles-les-Bains
La Réunion

Programme de formation
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Formateurs Gagnon Anne-Claire (DV), Schwobthaler Françoise (DV, DIE Vet. Comp)

Contact inscription RAMSAMY Christine (email: dr.ramsamy@yahoo.fr, tel: +262 692 94 79 05)

28/02/2022
19:00-20:00

Accueil des
participants

28/02/2022
20:00-21:45 Exposé

Savoir-être avec les chats et les chiens lors
de leur hospitalisation (notion d’éthologie, de
bien-être et de sécurité)

Anne-Claire
Gagnon,
Françoise
Schwobthaler

28/02/2022
21:45-22:00

Travaux
dirigés Discussion

Anne-Claire
Gagnon,
Françoise
Schwobthaler
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