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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée La gestation : confirmation, suivi, prédiction de la mise bas et
anticipation des risques

Date(s)

20/10/2022

Lieu

105 Pl. Georges Frêche
34000 Montpellier
France

Présentation générale
L'AFVAC SUD-EST vous donne RDV à Montpellier pour une soirée autour de
la gestation dans un établissement très agréable et facilement accessible.
Emmanuel Topie (Dipl. ECAR, GERES), fort de son expérience universitaire
et libérale, viendra vous présenter les dernières recommandations en matière
de reproduction. Il abordera le suivi de la gestation chez la chienne et la
chatte, depuis la confirmation de la gestation à la mise bas. La prévision, et
l'anticipation de la mise bas n'auront plus de secret pour vous à l'issue de son
exposé.
Objectifs pédagogiques

Etre capable de :
connaître les méthodes de diagnostic de gestation ainsi que leurs
intérêts et limites ;
réaliser un suivi de gestation et une prédiction de mise bas ;
anticiper les gestations à risque et proposer des méthodes préventives ;
programmer une mise bas/césarienne.

Durée de la formation

2h30

Validation

Cette formation vous apporte 0.14 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

Michel Klett (email: michel.klett@gmail.com, tel: +33 6 21 25 52 48)

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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Programme détaillé de la
formation
20/10/2022
20:00-21:00

Accueil des
participants

20/10/2022
21:00-23:15

Exposé

La gestation : confirmation, suivi, prédiction de la
mise bas et anticipation des risques

Emmanuel
Topie

20/10/2022
23:15-23:30

Travaux
dirigés

Discussion

Emmanuel
Topie

Formateurs

Topie Emmanuel (DV, Dip. ECAR, PhD)

Contact inscription

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