
Intitulé de la formation Le Chat Arcachon - ASV chirurgies les essentielles !

Date(s) 21/05/2022

Présentation générale
Le congrès du chat à Arcachon est traditionnellement l’occasion pour
l’AFVAC Aquitaine d’organiser une journée de formation pour les auxiliaires
de santé vétérinaire. Nous sommes très heureux car vous êtes de plus en
plus nombreux (ses) à y participer. C’est probablement la preuve que vous y
trouverez un enseignement à même de faciliter et de rendre votre travail plus
agréable.

La chirurgie sera le fil rouge de ce programme pour le samedi  21 mai 2022.

Une large place sera faite à la préparation du matériel de chirurgie et du
matériel d’anesthésie, à la surveillance du chat de l’anesthésie jusqu’au
réveil et enfin à la gestion de la douleur.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

préparer un chat avant la chirurgie ;
stériliser le matériel chirurgical ;
préparer et mettre en œuvre le matériel d’anesthésie ;
surveiller une anesthésie et une perfusion ;
évaluer et gérer la douleur ;
gérer un réveil et le bien-être du chat hospitalisé.

Durée de la formation 5h45

Validation Cette formation vous apporte 0.29 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'auxiliaire vétérinaire en situation d'exercice ou l'avoir été.

Lieu Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

1 /
2

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



Contact scientifique Monique Trottier (email: trottiermo@orange.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Bureau Stéphane (DV, DESV Chirurgie, Dip. ECVS, DU Microchirurgie),
Dunie-Merigot Antoine (DV Dip. ECVS), Pouzot-Nevoret Céline (DV, PhD,
dip. ECVECC), Verwaerde Patrick (DV, MSc, PhD, HDR, Dip. ECVECC),
Fougeray Alexandra ()

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 05)

21/05/2022
09:00-10:00

Accueil des
participants Accueil

21/05/2022
10:00-11:00 Exposé Préparation et Aseptie du patient Stéphane

Bureau

21/05/2022
11:00-11:30 Exposé Stérilisation du matériel chirurgical Antoine Dunie-

Merigot

21/05/2022
11:30-12:00 Pause Pause exposition commerciale

21/05/2022
12:00-13:00 Exposé La perfusion pourquoi comment? Céline Pouzot-

Nevoret

21/05/2022
13:00-14:30 Déjeuner Repas

21/05/2022
14:30-15:15 Exposé Monitorring et surveillance de

l'anesthésie
Patrick
Verwaerde

21/05/2022
15:15-16:00 Exposé Le materiel d'anesthésie : préparation et

mise en œuvre
Patrick
Verwaerde

21/05/2022
16:00-16:30 Pause pause exposition commerciale

21/05/2022
16:30-17:15 Exposé Evaluation et gestion de la douleur Alexandra

Fougeray

21/05/2022
17:15-17:45 Exposé Le bien être du chat hospitalisé Alexandra

Fougeray

21/05/2022
17:45-18:15 Exposé La gestion du reveil Alexandra

Fougeray
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