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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée Vaccination : je pensais tout savoir ! (Bordeaux)

Date(s)

09/03/2022

Lieu

35 rue de Rémi Belleau
33400 Talence
France

Présentation générale
Ces dernières années, la vaccinologie a beaucoup évolué.
Tous les vaccins sont-ils compatibles ? Est-il utile de doser les anticorps
avant de vacciner ? Comment adapter ses protocoles ( Coryza, FelV,
Lepto...) ? Faut-il encore vacciner Carré ? La vaccination contre la toux de
chenil, pour qui ?
Pour cette soirée vaccination, nous avons invité Séverine Boullier, maître de
conférence en immunologie à l'ENVT et spécialiste de la vaccination.
Nul doute qu'elle saura répondre à toutes vos questions, alors inscrivez-vous
vite !
a
Objectifs pédagogiques
Être capable de :
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.
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
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Dr Caroline Rimbaud (email: c.rimbaud@vetosanilhac.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation
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

Formateurs

Boullier Séverine ()

Contact inscription

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