
Intitulé de la formation Soirée ASV : Bien réussir ses pansements.

Date(s) 15/12/2022

Présentation générale
L'AFVAC Sud-Est organise une soirée d'échange sur les pansements. Dr
Julien Carabalona viendra vous présenter les différents types de plaies ainsi
que leur gestion par l'utilisation de pansements aux propriétés spécifiques.

A quel stade de cicatrisation sommes nous? Quel est le pansement à utiliser
selon le stade? Comment réaliser un pansement en minimisant les
complications? Vous trouverez dans sa présentation toutes les réponses à
ces questions ainsi que toutes celles que vous vous posez.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

comprendre les mécanismes de cicatrisation d'une plaie ;
identifier le stade de cicatrisation ;
connaître les différents types de pansements et leur application ;
savoir en référer au vétérinaire. 

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.11 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'exercice d'assistanat vétérinaire ou l'avoir été.

Contact scientifique Marie-Lou Mayaud (email: mayaud@hermes-plage.fr, tel: +33 4 91 76 30 76)

Programme détaillé de la
formation
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Formateurs Carabalona Julien (DV, CES chirurgie ostéoarticulaire et traumatologie
vétérinaire)

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

15/12/2022
20:00-21:00 Accueil des participants

15/12/2022
21:00-22:45 Exposé Bien réussir ses pansements Julien Carabalona

15/12/2022
22:45-23:00 Travaux dirigés Discussion Julien Carabalona
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