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POINTS DE FORMATION 
CONTINUE
Cette formation vous apporte entre 
1.16 et 3.48 CFC, valeur qui sera doublée 
si la note obtenue lors de l'évaluation 
des connaissances est supérieure à la 
moyenne

Renseignements & inscription
Jérôme BUISSON 
Email : jbuisson@afvac.com
Tél : 01 53 83 91 05 

Frais d’inscription
2205 € TTC par module (frais de dêjeuner inclus)
5 625 € TTC pour tout le plan modulaire si  
commandé en une seule fois

PUBLIC VISÉ 
La formation est ouverte aux vétérinaires qui souhaitent offrir au sein des établissements de soin vétéri-
naire des prestations de qualité accrue en anesthésie des animaux de compagnie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les objectifs sont détaillés pour chaque module.

PRÉREQUIS 
Être vétérinaire.

DURÉE
Le plan modulaire est constitué de trois modules de 3 jours.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Un support de formation est mis à disposition des participants une semaine avant chaque module de la 
formation.
Ce plan se décompose en 3 parties et 3 thèmes indépendants : une première partie consacrée à la fluido-
thérapie, la médecine transfusionnelle et les principales urgences hématologiques ; une seconde partie 
intégralement dédiée aux principales urgences abdominales ; et enfin, une troisième partie détaillant 
les principales urgences thoraciques. Au terme de chaque module, un quizz interactif sur l'ensemble des 
présentations vous sera proposé afin de nous assurer de la validation des acquis.
Le nombre de participants est limité à 20.

SUIVI ET ÉVALUATION
 � Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à l’arrivée des participants.

 �  A l’issue de chaque module, un questionnaire d’évaluation de la formation est envoyé par mail à tous 
les participants.

 � A l’issue de chaque module, une évaluation des connaissances est réalisée, elle permet en cas de réus-
site (note supérieure à 10) de doubler les points de formation continue obtenus. Le corrigé personnalisé 
est envoyé 15 jours après la formation par voie électronique.

ATTESTATIONS ENVOYÉES
Une attestation de présence est envoyée à l’issue de la formation.
Une attestation individuelle de formation est envoyée pour les salariés dans le mois qui suit la formation 
sur laquelle la note obtenue à l’évaluation des connaissances est mentionnée.

PLAN MODULAIRE EN URGENCE ET RÉANIMATION (GEUR)

CALENDRIER 
DE LA FORMATION
Module 1 : Fluidothérapie, médecine trans-
fussionnelle et urgences hématologiques

 ¡  Mardi 28 février au jeudi 2 mars 2023 – PARIS

Module 2 : L'abdomen
 ¡  Mardi 20 au jeudi 22 juin 2023 - PARIS

Module 3 : Le thorax
 ¡  Mardi 24 au jeudi 26 octobre 2023 - PARIS

LIEU DE LA FORMATION
PARIS - AFVAC - 40 rue de Berri
75008 Paris - Tél : 01 53 83 91 60



*tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés. Consulter le site de l’AFVAC
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GEUR - PLAN MODULAIRE EN URGENCE ET RÉANIMATION - MODULE 1 : 
FLUIDOTHÉRAPIE, MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE ET URGENCES HÉMATOLOGIQUES

URGENCE ET RÉANIMATION
 X DATES / LIEU MARDI 28 FÉVRIER AU JEUDI 2 MARS 2023 (3 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) :
-  établir un plan de perfusion approprié quelle que soit l'affection  

sous-jacente ;
-  réaliser une transfusion de produits sanguins en accord avec les 

recommandations actuelles ;
-  prendre en charge en urgence les principales urgences hématologiques.

Jack-Yves DESCHAMPS (DV, PhD), Isabelle GOY-THOLLOT (DV, PhD, Dip. ECVECC), Maxime CAMBOURNAC 
(DV, Dip ECVECC. DU Réanimation, Soins Intensifs, Surveillance continue, DIU d'assistance respiratoire 
et ventilation mécanique)

 X TARIFS TTC*
2205 €

GEUR - PLAN MODULAIRE EN URGENCE ET RÉANIMATION - MODULE 2 : 
L'ABDOMEN

URGENCE ET RÉANIMATION
 X DATES / LIEU MARDI 20 AU JEUDI 22 JUIN 2023 (3 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) :
-  identifier un abdomen aigu et de hiérarchiser les hypothèses diagnostiques 

au moment de la prise en charge médicale ;
-  prendre en charge en urgence les principales urgences abdominales 

(d'origine digestive, hépatique, pancréatique, splénique, urinaire et 
génitale).

Patrick VERWAERDE (DV, MSc, PhD, HDR, Dip. ECVECC), Emilie MONGELLAS (DV), Morgane CHARBONNEAU 
(DV)

 X TARIFS TTC*
2205 €

GEUR - PLAN MODULAIRE EN URGENCE ET RÉANIMATION - MODULE 3 :  
LE THORAX

URGENCE ET RÉANIMATION
 X DATES / LIEU MARDI 24 AU JEUDI 26 OCTOBRE 2023 (3 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) :
-  identifier et de prendre en charge une détresse respiratoire quelle que soit 

l'affection sous-jacente ;
-  hiérarchiser les hypothèses diagnostiques au moment de la prise en charge 

d'une détresse respiratoire ;
-  prendre en charge en urgence les principales urgences thoraciques.

Céline POUZOT-NEVORET (DV, PhD, dip. ECVECC), Anthony BARTHÉLEMY (DV, PhD, Praticien hospitalier), 
Julie COMBET-CURT (DV)

 X TARIFS TTC*
2205 €


