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Programme de formation

Intitulé de la formation

ASV le Congrès Marseille 2022

Date(s)

02/12/2022 - 03/12/2022

Lieu

Rond-Point du Prado
Parc Chanot
13009 Marseille
France

Présentation générale
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ASV
Pour sa 7ème édition, ASV le Congrès vous donne rendez-vous les 02 et 03
décembre 2022 au Palais des Congrès - Marseille Chanot
Pour le trio organisateur, l’AFVAC, APFORM et l’AssAV, comme pour un
nombre croissant de praticiens, la clé des performances de tout
établissement de soins vétérinaires passe également par la formation des
Auxiliaires Spécialisés Vétérinaires.
Objectifs pédagogiques
SE FORMER PLUS ET MIEUX
Le programme scientifique invite les auxiliaires vétérinaires à deux sessions
indépendantes en parallèle:
Une session « programme général » avec conférences et travaux
dirigés, préparée par l’AFVAC et l’AssAV. Cette offre de formations riche de
savoirs, est orchestrée par le Dr. Vét. Juan Hernandez, Président du Conseil
scientifique d’ASV le Congrès 2022.
Une session de modules de formation continue concrets, proche des
pratiques professionnelles permettant l’échange d’expérience entre les
participants, et susceptibles d’être pris en charge par Actalians, sous la
responsabilité d’APFORM.
Il n’est de secteur d’activité vétérinaire où le rôle de l’ASV s’impose
davantage que l’hospitalisation. C’est donc tout naturellement qu’une large
partie du programme ASV du congrès Bordeaux 2021 fait écho à celui du
programme vétérinaire.
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Découvrez le programme d'ASV le Congrès 2022 sur
https://congres-asv.com/
L'hospitalisation inclut bien entendu l’activité de soins avec une exigence
croissante de technicité et de connaissances médicales. Témoin de cette
exigence, l’évolution en cours de la réglementation sur la délégation des
actes jusque-là réservés aux vétérinaires. Le suivi de l’animal anesthésié ou
les soins aux animaux porteurs de sonde ou de drain sont autant de
domaines où l’ASV joue pleinement son rôle « d’infirmier(e) ». Ironie de
l’actualité, l’ASV est un maillon essentiel de la lutte contre les infections
nosocomiales et zoonotiques. Ainsi, des sessions sont réservées à la
désinfection des locaux et des instruments chirurgicaux ainsi qu’à la lutte
contre les parasitoses zoonotiques.
Le rôle de l’ASV est évidemment majeur dans la prise en charge dubienêtre de l’animal hospitalisé, tant dans le respect de ses besoins
physiologiques (nutrition, comportement, …) que dans la prise en charge de
la douleur physique et psychique (savoir reconnaître, savoir soulager,
physiothérapie…).
Le programme présenté cette année prend également en compte la place
cruciale occupée par les ASV dans la relation avec les propriétaires des
animaux hospitalisés. Une session propose de donner le cadre de cette
relation et fournit les clés d’un accompagnement professionnel et humain du
propriétaire. Enfin, et parce que le métier d’ASV exige une empathie hors
norme, une session est dédiée au bien-être de l’ASV afin d’aider celles et
ceux dont le métier est d’aider les autres.
Durée de la formation

0h00

Validation

Cette formation vous apporte 0 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 en situation d'auxiliaire vétérinaire en situation d'exercice ou l'avoir été.
Contact scientifique

ASV le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

Programme détaillé de la
formation
Formateurs
Contact inscription

ASV le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)
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