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Programme de formation

Intitulé de la formation

Les Casse-têtes : programme AV - ASV

Date(s)

20/03/2022

Lieu

58 Boulevard Carnot
62000 Arras
France

Présentation générale

Objectifs pédagogiques

Les Casse-têtes, un thème multidisciplinaire qui illustre comment l’ASV peut
avoir un rôle majeur dans les maladies intéressant la tête : en neurologie
avec les convulsions, en urgence avec le traumatisme crânien, en
ophtalmologie avec l’exophtalmie, en otologie avec l’othématome ou en
dentisterie avec le détartrage et les soins dentaires.

Être capable de :
Citer les causes et décrire le rôle de l’ASV lors de convulsions chez le
chien.
Lister les actions à effectuer par l’ASV lors de traumatisme crânien.
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.
Citer les signes de la maladie parodontale du chien, le matériel et les
techniques de son traitement.
Durée de la formation

4h30

Validation

Cette formation vous apporte 0.27 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 en situation d'exercice d'assistanat vétérinaire ou l'avoir été.
Contact scientifique

Arnaud MULLER (email: camuller@free.fr, tel: N/D)
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formation
20/03/2022
09:00-09:30

Accueil des
participants

20/03/2022
09:30-10:05

Exposé

"Mon chien convulse": Le chien convulseur:
comprendre pour savoir réagir (rôles de l'ASV)

Jean-Laurent
Thibaud

20/03/2022
10:05-10:15

Travaux
dirigés

Discussion

Jean-Laurent
Thibaud

20/03/2022
10:15-11:20

Exposé

"Mon chien s'est fait écraser" : Traumatisme
crânien: rôle de l'ASV dans la gestion de
l'urgence (téléphone, accueil, réanimation)

Anthony
Barthélemy

20/03/2022
11:20-11:30

Travaux
dirigés

Discussion

Anthony
Barthélemy

20/03/2022
11:30-12:30

Pause

20/03/2022
12:30-13:20

Exposé

"Mon chien a l'œil qui ressort" : Exophtalmie:
comprendre pour mieux conseiller (rôles de
l'ASV)

Pierre
Maisonneuve

20/03/2022
13:20-13:30

Travaux
dirigés

Discussion

Pierre
Maisonneuve

20/03/2022
13:30-15:00

Déjeuner

20/03/2022
15:00-15:20

Exposé

"Mon chien a une oreille gonflée" : Othématome:
gestion médicale et chirugicale

Arnaud
Muller

20/03/2022
15:20-15:30

Travaux
dirigés

Discussion

Arnaud
Muller

20/03/2022
15:30-16:20

Exposé

" Mon chien a plein de tartre et ne sent pas bon
de la gueule": Détartrage (ou soins dentaires) et
maladie parodontale: matériel, technique, intérêts
(place de l'ASV)

Philippe
Hennet

20/03/2022
16:20-16:30

Travaux
dirigés

Discussion

Philippe
Hennet

Formateurs

Thibaud Jean-Laurent (DV, Dip. ECVN), Barthélemy Anthony (DV, PhD,
Praticien hospitalier), Maisonneuve Pierre (DV, CES Ophtalmologie), Muller
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Arnaud (DV, Dip. ECVD), Hennet Philippe (DV, Dip. AVDC, Dip. EVDC)
Contact inscription

Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)
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