BULLETIN
D’INSCRIPTION

AFVAC NORD / 20 MARS 2022
LES CASSE-TÊTES

LES CASSES-TÊTES
À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

ARR AS - 20 MARS 2022

PARTICIPANT

Nom, prénom ..............................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél/fax ...........................................................................................................
..........................................................................................................
E-mail (individuel)* ..................................................................................
Exercice : q Libéral q Salarié
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national ...................................................................................
Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne
participant à la formation) :
q Employeur du participant à la formation
Nom ................................................................................................................
Code postal, Ville ........................................................................................
E-mail .............................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%

AVANT LE
20/02/22

APRÈS LE
20/02/22

u Vétérinaire adhérent AFVAC

160 €

220 €

u Vétérinaire non-adhérent

208 €     286 €

u Etudiant AFVAC Junior

  110 €    110 €
  75 €     80 €

u AV- ASV

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la
formation remplisse les prérequis nécessaires et je m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la
formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir
transmis les informations au participant de la formation.

© Shutterstock

q En cochant cette case** :

© Shutterstock

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

PAIEMENT
q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

Distribué par

q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :
Cryptogramme visuel (au dos) :

Date d’expiration :
Signature :

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le participant. Renseignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31.
*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation
***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021

LES CASSE-TÊTES

Retrouvez toutes les formations proposées en 2022
par la section régionale Nord
sur afvac.com

© A. Muller

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

ARRAS - 20 MARS 2022
af vac.com • Association reconnue d ’utilité vétérinaire

LES CASSE-TÊTES
ARR A S - 20 MARS 2022

Des sujets fort intéressants, mais parfois … casse-têtes !

58 Boulevard Carnot, 62000 Arras - Tél. : 03 21 23 88 89
Site : H1560@accor.com

Être vétérinaire ou étudiant
vétérinaire.
Objectifs pédagogiques
Vétérinaires

 décrire les étapes de
l’examen clinique, du diagnostic et du traitement
lors de paralysie faciale,
de traumatisme crânien et
d’épilepsie.

 citer les signes de la
maladie parodontale du
chien, le matériel et les
techniques de son traitement.

Être capable de :

ASV

Modalités
d’apprentissage

 reconnaître et traiter
les signes de la maladie
parodontale du chien et
de la stomato-gingivite
du chat ;

Être capable de :

Vétérinaires

 citer les causes et décrire
le rôle de l’ASV lors de
convulsions chez le chien ;

6h de programme se déclinant en 5h10 d’exposé, 50
minutes de TD.

 lister les actions à effectuer par l’ASV lors de
traumatisme crânien ;

ASV

 citer les principales causes
de jetage nasal du chien
et du chat et expliquer les
principes essentiels de leur
traitement ;
 proposer les méthodes
diagnostiques et les possibilités thérapeutiques
actuelles en cas d’ulcère
cornéen, de procidence de
la troisième paupière et
d’exophtalmie ;

 décrire la conduite à tenir
lors d’exophtalmie chez
le chien ;
 citer les principales causes
d’othématome chez le
chien ou le chat et décrire
les traitements envisageables ;

4h30 de programme se déclinant en 3h40 d’exposé, 50
minutes de TD.
Validation
Cette
formation
vous
apporte 0,34 CFC, valeur
qui sera doublée si la note
obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

20 MARS 2022

08h30 - 09h00

Accueil des participants

09h00 - 09h30

Accueil des participants

0 9 h 0 0 -1 0 h 3 0

LA BOUCHE

0 9 h 30 -1 1h 30

09h30   “Mon chien convulse” - Le chien convulseur : comprendre pour savoir réagir
(rôles de l’ASV) - J-L. THIBAUD
10h05   Travaux dirigés : discussion - J-L. THIBAUD
10h15     “Mon chien s’est fait écraser” - Traumatisme crânien : rôle de l’ASV dans
la gestion de l’urgence (téléphone, accueil, réanimation) - A. BARTHÉLEMY
11h20 Travaux dirigés : discussion - A. BARTHÉLEMY

11h30 -12h30

Pause

12h30 -13h30

12h30    “Mon chien a l’œil qui ressort” - Exophtalmie : comprendre pour mieux
conseiller (rôles de l’ASV) - P. MAISONNEUVE
13h20 Travaux dirigés : discussion - P. MAISONNEUVE

13h 30 -15h 00

Déjeuner

15h 00 -16h 30

15h00 “Mon chien a une oreille gonflée” - Othématome : gestion médicale
et chirurgicale - A. MULLER
15h20 Travaux dirigés : discussion - A. MULLER
15h30 “Mon chien a plein de tartre et ne sent pas bon de la gueule” - Détartrage,
soin dentaires et maladie parodontale : matériel, technique, intérêts
(place de l’ASV) - P. HENNET
16h20     Travaux dirigés : discussion - P. HENNET

09h00   La maladie parodontale du chien - P. HENNET
09h45 La stomato-gingivite du chat - P. HENNET
10h20   Travaux dirigés : discussion - P. HENNET
10h30 -11h30

Pause

11h30 -13h00

LE NEZ
11h30    Jetage, éternuements et reverse sneezing chez le chien - S. VALENTIN
12h10 Jetage, éternuements et reverse sneezing chez le chat - S. VALENTIN
12h50 Travaux dirigés : discussion - S. VALENTIN

 DIMANCHE 20 MARS 2022
HÔTEL MERCURE CENTRE GARE

Prérequis

20 MARS 2022

Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de
formation.
Renseignements sur le
programme de formation
Arnaud MULLER
Email : camuller@free.fr
Renseignements
sur l’inscription et
sur l’accessibilité aux
personnes présentant
un handicap
Béatrice PARADISO
Email : beatrice@afvac.
com
Tél. : 01 53 83 91 01
Cette formation est accessible
aux personnes handicapées
(Contacter le responsable des
inscriptions).

13 h 0 0 -1 4 h 30

Déjeuner

1 4 h 3 0 -16 h 0 0

L’ŒIL
14h30
15h15
15h35
15h50

Ulcères cornéens : actualités thérapeutiques - P. MAISONNEUVE
Procidence de la 3e paupière - P. MAISONNEUVE
Exophtalmie - P. MAISONNEUVE
   Travaux dirigés : discussion - P. MAISONNEUVE

16 h 0 0 -16 h 3 0

Pause

16 h 3 0 -18 h 0 0

LE CRÂNE ET LE CERVEAU
16h30
16h50
17h10
17h20
17h50

Paralysies faciales : de la sémiologie au traitement - J-L. THIBAUD
Epilepsie : actualités thérapeutiques et suivi - J-L. THIBAUD
Travaux dirigés : discussion - J-L. THIBAUD
Traumatisme crânien: gestion de l’urgence - A. BARTHÉLEMY
Travaux dirigés : discussion - A. BARTHÉLEMY

FORMATEURS

A. BARTHÉLEMY (DV, PhD, Praticien hospitalier) • P. HENNET (DV, Dip. AVDC, Dip. EVDC)
P. MAISONNEUVE (DV, CES ophtalmologie) • A. MULLER (DV, Dip. ECVD) • J-L. THIBAUD (DV, Dip. ECVN)

FORMATEURS

A. BARTHÉLEMY (DV, PhD, Praticien hospitalier) • P. HENNET (DV, Dip. AVDC, Dip. EVDC)
P. MAISONNEUVE (DV, CES ophtalmologie) • J-L. THIBAUD (DV, Dip. ECVN) • S. VALENTIN (DV, Dip. ACVIM et ECVIM)

© N. Girard

Voilà un thème multidisciplinaire : dentisterie avec la maladie parodontale du chien ou la gingivostomatite du chat, médecine interne avec le jetage ou le reverse sneezing, ophtalmologie avec les
ulcères cornéens ou la procidence de la 3e paupière, neurologie avec les paralysies faciales, l’épilepsie
ou le trauma crânien.

PROGRAMME ASV

© L. Cauzinille

Les casse-têtes, ou comment aborder les maladies intéressant la tête.

PROGRAMME VÉTÉRINAIRES

