
Intitulé de la formation Soirée Prise en charge des douleurs chroniques (dont CBD)

Date(s) 09/06/2022

Présentation générale
La prise en charge de la douleur des carnivores domestiques a beaucoup
progressé ces dernières années. Le praticien dispose maintenant d'un large
éventail thérapeutique, notamment avec l'arrivée de nouvelles modécules
(Anticorps monoclonaux, CBD). Cette soirée lui permettra de mieux choisir sa
prescription et d'améliorer la prise en charge des patients douloureux.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

de connaître les indications et les contre-indications des nouvelles
molécules ;
d'élargir et d'affiner ses choix thérapeutiques ;
de proposer un choix éclairé aux propriétaires.

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.08 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 FOCQUENOY Léonilde (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3 80 51
63 16)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu 22 bis Rue de Trey
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France
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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



Formateurs Zilberstein Luca (DV, PhD, Dip. ECVAA, Maître de Conférences
Anesthésiologie et Réanimation)

Contact inscription FOCQUENOY Léonilde (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3 80 51
63 16)

09/06/2022
20:00-20:30

Accueil des
participants

09/06/2022
20:30-21:50 Exposé Nouveautés thérapeutiques dans la prise en

charge des douleurs chroniques
Luca
Zilberstein

09/06/2022
21:50-22:00

Travaux
dirigés Discussion Luca

Zilberstein
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