
Intitulé de la formation Soirée : La médecine préventive - un outil essentiel dans l'accompagnement
de l'animal âgé

Date(s) 16/06/2022

Présentation générale
Avec l’allongement de la durée de vie de nos animaux, le vétérinaire doit faire
face  à l’apparition d’affections spécifiques dues à l’âge. Le rôle du
vétérinaire est autant scientifique que psychologique pour accompagner le
mieux possible le propriétaire et l’animal vieillissant, en le gardant dans la
meilleure santé le plus longtemps possible. Dans cette tâche la médecine
préventive constitue un outil essentiel et montre un grand intérêt dans le
processus de vieillissement et ceci grâce à un examen clinique rigoureux,
une évaluation des aspects médicaux à prendre en compte et une
exploration adaptée.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

d'expliquer l’intérêt de la médecine préventive dans le processus de
vieillissement ;
identifier les points importants de l’examen clinique et les aspects
médicaux  à prendre en compte chez l’animal âgé ;
identifier à quel moment et que proposer dans le bilan de santé senior ;
connaitre les limites d'interprétation de ce bilan. 

Durée de la formation 2h30

Validation Cette formation vous apporte 0.15 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 ou ASV

Lieu 23 chemin des capelles
31076 Toulouse
France
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Contact scientifique Marie-Agnes Pellecuer (email: mariepellecuer@gmail.com, tel: +33 6 59 99
62 92)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Pellecuer Marie-Agnès (DV)

Contact inscription Marie-Agnes Pellecuer (email: mariepellecuer@gmail.com, tel: +33 6 59 99
62 92)

16/06/2022
20:00-20:30

Accueil des
participants Accueil et cocktail dinatoire

16/06/2022
20:30-22:30 Exposé La médecine préventive : un outil essentiel dans

l’accompagnement de l’animal âgé

Marie-
Agnès
Pellecuer

16/06/2022
22:30-23:00

Travaux
dirigés Discussion

Marie-
Agnès
Pellecuer
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