
Intitulé de la formation Soirée La césarienne chez les carnivores domestiques (Alençon)

Date(s) 19/09/2022

Présentation générale
La décision de césarienne est souvent difficile à prendre, à la fois pour le
propriétaire mais aussi pour le vétérinaire. Est-on sûr que l’intervention est
nécessaire ? Comment va se comporter la mère avec les chiots par la suite ?
Aura-t-elle assez de lait ? Puis, une fois la décision prise, la question de
l’anesthésie et de la réanimation des nouveaux-nés se pose. En effet,
l’anesthésie de la césarienne est très particulière et très différente d’une
anesthésie classique. A la fois du point de vue de la mère dont les
paramètres biologiques en fin de gestation sont modifiés mais aussi du point
de vue des chiots/chatons qui seront exposés aux molécules utilisées et
seront à prendre en charge à la naissance. La situation est d’autant plus
complexe à prendre en charge en cas de dystocie et de césarienne
d’urgence. C’est pourquoi, il est parfois plus sûr pour la chienne est les chiots
de prendre une décision préalable de césarienne programmée dans les cas à
risque de dystocie. Dans ces conférences, nous ferons le point sur la prise
de décision de la césarienne : quand, pour qui, à quel moment ? Nous
aborderons ensuite les particularités de l’anesthésie de la césarienne d’un
point de vue très pratique ainsi que la réanimation des nouveaux-nés. Enfin,
les méthodes de programmation de la césarienne chez la chienne et la chatte
seront abordées.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

poser le diagnostic de dystocie ;
connaître les examens complémentaires à réaliser en cas de dystocie ;
connaître les différentes conditions et les contre-indications à la
réalisation d’un traitement médical ;
connaître les grands principes de l’anesthésie lors d’une césarienne ;
savoir réanimer un nouveau-né ;
connaître les différentes méthodes de programmation d’une césarienne
;
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savoir suivre la gestation d’une chatte à risque de dystocie.

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.09 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 Vedrine Bertrand (email: bvedrine@yahoo.fr, tel: +33 2 35 80 19 98)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Roos Juliette (DV, dipl. ECAR)

Contact inscription Deubel Delphine (email: delphine.deubel.lanoue@gmail.com, tel: +33 2 32 37
38 68)

19/09/2022
19:30-20:30 Accueil des participants accueil et buffet salé

19/09/2022
20:30-20:45

Information à caractère
promotionnel

présentation de la gamme reproduction
Virbac

19/09/2022
20:45-21:15 Exposé Césarienne ou traitement médical ? Juliette

Roos

19/09/2022
21:15-21:45 Exposé Césarienne : prise en charge de la mère

et des nouveaux-nés
Juliette
Roos

19/09/2022
21:45-22:00 Exposé la césarienne programmée Juliette

Roos

19/09/2022
22:00-22:15 Travaux dirigés Discussion Juliette

Roos

19/09/2022
22:15-23:00 Diner buffet sucré
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