
Intitulé de la formation La nutrition du chien et du chat

Date(s) 14/01/2023 - 15/01/2023

Présentation générale
Une fois n'est pas coutume, le week-end de formation AFVAC parlera
nutrition du chien et du chat ! 

C'est le Dr Maud CLAVEL diplômée du CES de diététique canine et féline qui
viendra partager avec vous son expérience de clinicienne en nutrition. Elle
vous propose un séminaire complet avec un programme exhaustif pour les
ASV et vétérinaire mêlant la nutrition physiologique aux cas cliniques
pathologiques. Des travaux dirigés viendront compléter les bases théoriques
: parés pour répondre aux mieux aux besoins de vos patients dès votre retour
en clinique !

2.13.0.0

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

connaître les besoins nutritionnels des chiens et chats adultes en
bonne santé ;
être capable de lire une étiquette d'aliment industriel ;
savoir équilibrer une ration alimentaire ménagère / BARF ;
savoir prescrire un aliment adapté lors de diarrhée aigue et chronique
chez le chien et le chat ;
savoir prescrire un aliment adapté lors de cystite chez le chat ;
savoir prescrire un aliment adapté lors de maladie rénale chronique
chez le chat ;
proposer une prise en charge de l'obésité chez le chien et le chat.

2.13.0.0

Durée de la formation 11h00

Validation Cette formation vous apporte 0.65 CFC. Une évaluation des connaissances
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Guadeloupe
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sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

2.13.0.0

Contact scientifique Maud Montigny (email: montigny.afvacag@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

14/01/2023
13:30-14:00

Accueil des
participants Accueil

14/01/2023
14:00-14:00 Cours Nutrition physiologique Maud

Clavel

14/01/2023
14:00-15:00

Démonstration
commentée Les B.A. BA de la nutrition du chien Maud

Clavel

14/01/2023
15:00-15:30 Cours Particularités de chat : nourrir un petit chien ? Maud

Clavel

14/01/2023
15:30-16:00 Cours Des besoins à l’aliment : qu’y a-t-il dans cet

aliment ?
Maud
Clavel

14/01/2023
16:00-16:30 Pause

14/01/2023
16:30-18:00 Cours Répondre aux demandes en ration ménagère,

BARF équilibré
Maud
Clavel

14/01/2023
18:00-18:10 Travaux dirigés Discussion

15/01/2023
08:00-08:00 Cours Nutrition clinique Maud

Clavel

15/01/2023
08:00-10:00

Démonstration
commentée Pas de gastroentérologie sans nutrition Maud

Clavel

15/01/2023
10:00-10:30 Pause
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Formateurs Clavel Maud (DV, CES Diététique Canine et Féline)

Contact inscription Maud Montigny (email: montigny.afvacag@gmail.com, tel: N/D)

15/01/2023
10:30-12:30 Cours Le chat ce petit buveur (uronéphrologie) Maud

Clavel

15/01/2023
12:30-12:40 Discussion Discussion

15/01/2023
12:40-15:00 Déjeuner

15/01/2023
15:00-18:00 Cours Obésité : de la prévention à la guérison Maud

Clavel

15/01/2023
18:00-18:10 Discussion Discussion
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