
Intitulé de la formation Soirée Vaccination : je pensais tout savoir ! (Orthez)

Date(s) 02/03/2022

Présentation générale
Chères consoeurs, chers confrères,

Juste avant l’arrivée du Sars-Cov 2, les protocoles de vaccination des
carnivores domestiques suscitaient de nombreuses questions et
interrogations : dois-je recommander une vaccination annuelle, bi, voire
trisannuelle ? Avec quel type de vaccin ?

Le premier confinement et la découverte de Zoom par notre profession a été
l’occasion de nombreuses mises au point sur les protocoles vaccinaux, dont
particulèrement l'apport d'éléments justifiant les modifications de protocoles
impsées par le confinement.

Aujourd'hui, les mouvements anti-vaccination sont nombreux et la défiance
gagne progressivement et malheureusement notre médecine vétérinaire.
Aussi avons-nous souhaité faire le point sur les vaccins actuellement
proposés, sur leur niveau de protection et sur les protocoles à envisager.

Il nous semble que collectivement nous avons beaucoup à gagner à
raisonner la vaccination et à ajuster les protocoles à chaque situation
particulière. A chaque acte vaccinal, nous devons être capable de proposer
et justifier un protocole adapté au patient concerné. C’est à cette condition
que nos clients nous feront confiance.

Pour cette soirée vaccination, nous avons invité Séverine Boullier, maître de
conférence en immunologie à l’Ecole Vétérinaire de Toulouse et spécialiste
de la vaccination. Nul doute qu’elle saura faire passer ce message. Alors,
n'hésitez pas, inscrivez-vous vite.

Vincent Mahé
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connaître les différents vaccins disponibles sur le marché et leur
éventuelle compatibilité ;
connaître les protocoles vaccinaux recommandés en 2022 ;
savoir choisir un schéma vaccinal pour chaque situation.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.1 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 Dr Vincent Mahé (email: v.mahe@cliniquedelapaix.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Boullier Séverine ()

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

02/03/2022
19:30-20:45 Accueil des participants Accueil des participants et

apéritif dinatoire

02/03/2022
20:45-21:00

Information à caractère
promotionnel

02/03/2022
21:00-22:45 Exposé Vaccination: je pensais tout

savoir
Séverine
Boullier

02/03/2022
22:45-23:00 Exposé Questions Séverine

Boullier

02/03/2022
23:00-23:30 Diner Dessert et discussion
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