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sénior : deux illustrations de la médecine préventive

Date(s) 27/01/2023

Présentation générale
Avec l’allongement de la durée de vie de nos animaux, le vétérinaire doit faire
face à l’apparition d’affections spécifiques dues à l’âge. Le rôle de l’équipe
vétérinaire est autant scientifique que psychologique pour accompagner le
mieux possible le propriétaire et l’animal vieillissant, en le gardant dans la
meilleure santé le plus longtemps possible. Dans cette tâche la médecine
préventive constitue un outil essentiel et montre un grand intérêt dans le
processus de vieillissement .
Cette session spécialement dédiée aux ASV se déroulera en parallèle du
programme vétérinaire le vendredi matin et se concentrera sur deux aspects
essentiels de l’accompagnement de l’animal âgé : l’usage de la phytothérapie
et le suivi de l’animal douloureux arthrosique.

2.13.0.0

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

Connaître les indications et contre-indications de 7 plantes utiles en
médecine vétérinaire pour pouvoir répondre aux interrogations du client
au comptoir et pour une utilisation pratique en médecine hospitalière.
Connaître les différentes expressions de la douleur chronique
arthrosique chez le chat et chez le chien, être capable d'utiliser une à
plusieurs grilles d'évaluation de la douleur chronique.
Etre capable d'expliquer l'intérêt de la médecine préventive de l'animal
âgé en pouvant en décliner les différents aspects.

2.13.0.0

Durée de la formation 3h00

Lieu 31 rue Paul Claudel
Hotel Les Vallées/La belle Montagne
88250 La Bresse
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.18 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.

 

2.13.0.0

Contact scientifique Isabelle CHAMOUTON (email: ichamouton@clinique-veto.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Schmitt Nathalie (DV, CEAV de médecine interne des carnivores
domestiques, DIU de phyto-aromathérapie), Poitte Thierry (DV, DIU Douleur,
CES traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie), Pellecuer Marie-Agnès
(DV)

Contact inscription Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)

27/01/2023
08:30-09:30 Cours

L’accompagnement de l’animal sénior grâce à la
phytothérapie : indications et contre-indications de 7
plantes utiles en médecine vétérinaire pour pouvoir
répondre aux interrogations du client au comptoir et pour
une utilisation pratique en médecine hospitalière

Nathalie
Schmitt

27/01/2023
09:30-10:30 Cours

L’accompagnement de l’animal sénior douloureux
arthrosique : signes d'appel de la douleur arthrosique :
spécificités canines et félines, utilisation de grille
d’évaluation, prise en charge multimodale et
pluridisciplinaire

Thierry
Poitte

27/01/2023
10:30-11:00 Pause

27/01/2023
11:00-11:30

Travaux
dirigés

Manipulation pratique de grille évaluative de la douleur,
vidéos d’animal douloureux et réponse aux questions
(Table ronde)

Thierry
Poitte

27/01/2023
11:30-12:00 Cours

La médecine préventive un outil essentiel dans
l'accompagnement de l'animal âgé: pourquoi ? quand ?
comment?

Marie-
Agnès
Pellecuer
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