
Intitulé de la formation Les Polyphonies GERES-GEAA : la césarienne

Date(s) 11/05/2023 - 12/05/2023

Présentation générale
La césarienne est souvent un acte anxiogène pour le propriétaire mais aussi
pour le vétérinaire, le tout la plupart du temps dans un contexte d’urgence.

L’enjeu est double : une mère capable de s’occuper de ses petits, eux aussi
en bonne santé. Les questions sont nombreuses. Quel traitement proposer
face à une dystocie ?  Quelle procédure anesthésique choisir ? Comment
prendre en charge les chiots ou chatons ? Quels conseils donner pour le
retour à la maison ? Que faire en cas de complications post-partum ?

Autant de points abordés avec un focus tout particulier sur l’anesthésie et
l’analgésie lors de césarienne.

Objectifs pédagogiques
Être capable de

savoir prendre en charge une femelle gestante malade ;
poser le diagnostic de dystocie ;
connaître les examens complémentaires à réaliser en cas de dystocie ;
connaître les différentes conditions et les contre-indications à la
réalisation d’un traitement médical  lors de dystocie ;
connaître les grands principes de l’anesthésie lors d’une césarienne ;
connaitre les grands principes de l’hystérotomie ;
 savoir réanimer un nouveau-né ;
donner les bons conseils pour un retour à la maison ;
savoir prendre en charge les complications du péri-partum chez la
femelle ;
savoir prendre en charge un nouveau-né malade ;
savoir quand et comment programmer une césarienne.

Durée de la formation 13h55

Lieu Quai l'Herminier
20000 Ajaccio
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.73 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Françoise Lemoine (email: lemoineveto@gmail.com, tel: +33 6 03 34 32 14)

Programme détaillé de la
formation

 

11/05/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants Accueil - Mot des présidents

11/05/2023
09:00-10:00 Cours Prendre une décision de césarienne: pourquoi?

pour qui? quand?

Sylvie
Chastant-
Maillard,
Françoise
Lemoine

11/05/2023
10:00-10:45 Pause Pause - Exposition commerciale

11/05/2023
10:45-12:45 Cours

Actualités anesthésiques et analgésiques de la
chienne gestante (césarienne ; préop ; postop).
Consensus GEAA)

11/05/2023
12:45-12:55 Discussion Discussion

11/05/2023
12:55-14:00 Déjeuner Déjeuner

11/05/2023
14:00-14:30 Cours Actualités chirurgicales autour de la césarienne Pierre Maitre

11/05/2023
14:30-15:15 Cours Réanimation - évaluation clinique du nouveau-né

Maud-Aline
Chesnel,
Emmanuel
Topie

11/05/2023
15:15-15:45 Cours

Gérer la production laitière de la mère et mettre
en place une alimentation artificielle pour les
nouveau-nés

Sylvie
Chastant-
Maillard

11/05/2023
15:45-16:30 Pause Pause - Exposition commerciale
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11/05/2023
16:30-17:00 Cours Et après la césarienne? Retour à la maison et

comportement maternel
Emilie
Rosset

11/05/2023
17:00-17:30 Cours Alimentation de la femelle en lactation : points

clés et erreurs à ne pas commettre
Pauline
Bouissou

11/05/2023
17:30-18:00 Cours Discussion ouverte autour de la césarienne

11/05/2023
18:00-18:10 Discussion Discussion

11/05/2023
18:30-22:00 Diner PROGRAMME SOCIAL : Coucher de Soleil sur

les Iles Sanguinaires

12/05/2023
08:00-08:30 Cours Prise en charge de la femelle gestante et malade

: particularités
Anthony
Barthélemy

12/05/2023
08:30-09:00 Cours Anesthésie de la chienne gestante (non

césarisée)

12/05/2023
09:00-09:30 Cours Anesthésie et analgésie du nouveau-né

12/05/2023
09:30-10:00 Cours Anesthésie et risque racial (dont brachycéphales)

12/05/2023
10:00-10:45 Pause Pause - exposition commerciale

12/05/2023
10:45-11:30 Cours Les affections du post-partum et du "post-

césarienne"
Emmanuel
Topie

12/05/2023
11:30-12:15 Cours Mon nouveau-né décroche! Que faire? Xavier Levy

12/05/2023
12:15-12:25 Discussion Discussion

12/05/2023
12:25-13:45 Déjeuner Déjeuner

12/05/2023
13:45-14:15 Cours Césarienne programmée : pour qui, comment,

quelles conséquences? Xavier Levy
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Formateurs Chastant-Maillard Sylvie (DV, Dip. ECAR), Lemoine Françoise (DV), Maitre
Pierre (Dip ECVS, DESV Chir), Chesnel Maud-Aline (DV, Dip. ECVAA),
Topie Emmanuel (DV, Dip. ECAR, PhD), Rosset Emilie (DV, Dip. ECAR),
Bouissou Pauline (), Barthélemy Anthony (DV, PhD, Praticien hospitalier),
Levy Xavier (DV, Dip. ECAR)

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

12/05/2023
14:15-15:15 Cours

Reproduction assistée : pour qui? faut-il le
proposer à tout le monde? Ethique : rôle du
vétérinaire dans la reproduction en France et en
Europe

Françoise
Lemoine

12/05/2023
15:15-16:00 Pause Pause - Exposition commerciale

12/05/2023
16:00-18:00 Cours Cas cliniques

12/05/2023
18:00-18:10 Discussion Discussion
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