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PLAN MODULAIRE EN ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
(GEAA)

PUBLIC VISÉ
La formation est ouverte aux vétérinaires qui souhaitent approfondir et améliorer leurs pratiques anes-
thésiques et analgésiques au quotidien, afin de proposer des soins de qualité en accord avec les avancées 
et les « evidence based medicine » actuellement en vigueur dans ces domaines. 

PRÉREQUIS
Être vétérinaire

PRINCIPES DU PLAN MODULAIRE
Le plan de formation en anesthésie et en analgésie est composé de 4 modules (3 modules de 3 jours et 1 
module de 2 jours).

Ces 4 modules peuvent se réaliser indépendamment les uns des autres. Ainsi, chaque participant peut 
décider de suivre de 1 à la totalité des modules, en fonction des aspects de l’anesthésie et de l’analgésie 
qu’il souhaite approfondir et dans l’ordre qu’il le désire. Même si les modules ont été conçus de manière à 
être relativement indépendants les uns des autres, ils sont aussi largement complémentaires. 

Le premier module s’intéresse aux prérequis nécessaires à la préparation ainsi qu’à la mise en œuvre d’une 
procédure anesthésique adaptée à chaque animal. Il aborde l’ensemble des médicaments de l’anesthésie 
et de l’analgésie afin de pouvoir construire un protocole anesthésique équilibré mais aussi l’ensemble des 
bonnes pratiques à respecter et à mettre systématiquement en place comme l’évaluation et la gestion des 
risques, l’oxygénothérapie, la fluidothérapie…Ce module permet de disposer des connaissances théoriques 
et pratiques considérées comme essentielles à la prise en charge anesthésique d’un animal au quotidien.

Le deuxième module est consacré à la surveillance de l’anesthésie et du réveil de l’animal, et s’intéresse 
particulièrement au diagnostic et à la gestion des principales complications peranesthésiques (hypoten-
sion, troubles du rythme cardiaque, apnée…). La surveillance instrumentale y est exhaustivement abordée 
de manière théorique mais aussi pratique, depuis sa mise en œuvre jusqu’à l’analyse des données qu’elle 
fournit, avec des sessions exclusivement consacrées à la lecture et à l’interprétation de données instru-
mentales et de leurs anomalies. Ce module permet de mieux maîtriser la surveillance instrumentale afin 
de rendre plus sécuritaire la prise en charge anesthésique de « cas complexes » ou d’animaux qualifiés 
d’insuffisants (Insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires…). Il demande néanmoins une maîtrise 
préalable des connaissances essentielles en anesthésie (Module 1).

Le troisième module aborde l’ensemble des équipements spécifiques actuellement disponibles en anes-
thésie  : du matériel basique aux équipements plus sophistiqués, de la sonde trachéale au ventilateur 
mécanique, en passant par la machine d’anesthésie volatile. Ce module permet ainsi de renforcer les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation d’une anesthésie volatile et d’initier le 
participant à la mise en œuvre d’une ventilation à pression positive. 

CALENDRIER 
DE LA FORMATION
Module 1 - Préparer un plan d’anesthésie 
individualisé :

 ¡Mercredi 8 février au vendredi 10 février 2023 
PARIS

Module 2 - Surveillance de l’anesthésie et 
gestion des complications périanesthé-
siques :

 ¡Mardi 12 avril au vendredi 14 avril 2023 - PARIS

Module 3 - Équipements en anesthésie et en 
analgésie :

 ¡ Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023 - PARIS

Module 4 - Analgésie et douleur périopéra-
toires :

 ¡Mercredi 18 octobre au vendredi 20 octobre 
2023 - PARIS

LIEU DE LA FORMATION
AFVAC - 40 rue de Berri - 75008 Paris
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PLAN MODULAIRE EN ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
(GEAA)

POINTS DE FORMATION 
CONTINUE
Chaque module permet d’acquérir 
de 0,98 à 1,38 CFC, valeur susceptible 
d’être doublée en cas de note obtenue 
supérieure à la moyenne lors de l’éva-
luation des connaissances.

Renseignements & inscription
Bernadette Hudé 
Email : bhude@afvac.com 
Tél : 01 53 83 91 62

Frais d’inscription
2 205 € TTC module 1, 2 ou 4 
(frais de déjeuner inclus)

1 470 € TTC module 3 
(frais de déjeuner inclus)

Le quatrième module est exclusivement consacré à l’analgésie, et plus particulièrement dans un contexte 
périopératoire. Il aborde tous les aspects permettant une prise en charge analgésique adaptée à un patient 
donné et à un contexte. Il permet aussi de s’initier à quelques techniques d’anesthésie locorégionales

CHAQUE MODULE SE COMPOSE
 � D’une alternance entre présentations théoriques, séances de travaux dirigés interactifs sur des cas 

cliniques et discussion collective sur les cas cliniques présentés mais aussi sur des problématiques 
individuelles, rencontrés par les participants dans leur pratique quotidienne.

 � Pour chaque cours modulaire, le groupe d’apprenants est volontairement limité à 20 personnes.

 � Chaque module est encadré par 2 à 3 formateurs, simultanément.
Remarque : les espèces d’intérêt traités dans les 4 modules sont le chien, le chat et le lapin.

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 dans le mois qui suit la formation sur laquelle la 

note obtenue à l’évaluation des connaissances est mentionnée.



*tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés. Consulter le site de l’AFVAC
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GEAA - PLAN MODULAIRE DE FORMATION EN ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE - 
MODULE 1 : PRÉPARER UN PLAN D’ANESTHÉSIE INDIVIDUALISÉ

ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
 X DATES / LIEU MERCREDI 8 AU VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 (3 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) :
-  identifier et évaluer les risques en anesthésie ;
-  comprendre et mettre en œuvre les bonnes pratiques anesthésiques en 

vigueur en 2023 ;
-  équilibrer et adapter un protocole anesthésique en fonction de l’état 

clinique de l’animal ;
-  construire une procédure anesthésique adapté à un animal et à un 

contexte.

Géraldine JOURDAN (DMV, PhD, Maître de conférences en anesthésie-analgésie ENVT), Patrick 
VERWAERDE (DMV, PhD, Dip.ECVECC, Professeur en urgences, réanimation ALFORT) 

 X TARIFS TTC*
2205 €

GEAA - PLAN MODULAIRE DE FORMATION EN ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE - 
MODULE 2 : SURVEILLANCE DE L’ANESTHÉSIE ET GESTION DES COMPLICATIONS 
PÉRIANESTHÉSIQUES

ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
 X DATES / LIEU MARDI 12 AU VENDREDI 14 AVRIL 2023 (4 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) :
-  mettre en place une surveillance clinique et instrumentale durant une 

anesthésie générale
-  diagnostiquer et prendre en charge les principales complications 

périanesthésiques
-  lire et interpréter les données d’une surveillance instrumentale 

multiparamétrique
-  réaliser une réanimation lors d’un arrêt cardiaque
-  effectuer un suivi du réveil et prendre en charge les principales 

complications associées

Maud-Aline CHESNEL (DVM, Dip.ECVAA, Praticienne exclusive en anesthésie et analgésie ATLANTIA), 
Stéphanie MAROTTO (DVM, Praticien Hospitalier en anesthésie-analgésie CHUVAlfort) 

 X TARIFS TTC*
2205 €



*tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés. Consulter le site de l’AFVAC
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GEAA - PLAN MODULAIRE DE FORMATION EN ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE - 
MODULE 3 : ÉQUIPEMENTS EN ANESTHÉSIE ET EN ANALGÉSIE

ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
 X DATES / LIEU JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JUIN 2023 (2 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable de :
-  préparer et mettre en œuvre  une anesthésie volatile
-  préparer et mettre en œuvre une ventilation à pression positive
-  choisir le matériel anesthésique adapté à sa pratique quotidienne

Luca ZILBERSTEIN (DMV, PhD, Dip.ECVAA, chef du service d’anesthésie et soins intensifs ADVETIA), 
Giacomo GIANETTONI (DMV, ancien résident en anesthésie ECVAA, Praticien exclusif en anesthésie et 
analgésie ADVETIA)

 X TARIFS TTC*
1 470 €

GEAA - PLAN MODULAIRE DE FORMATION EN ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE - 
MODULE 4 : ANALGÉSIE ET DOULEUR PÉRIOPÉRATOIRES

ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE 
 X DATES / LIEU MERCREDI 18 AU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023 (3 journées)

AFVAC, 40 rue de berri, 75008 Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) :
-  savoir diagnostiquer et évaluer la douleur aiguë et la douleur chronique
-  construire et mettre en place une procédure analgésique adaptée à un 

animal dans un contexte périopératoire 
-  initier une procédure analgésique adaptée à un animal dans un contexte 

de douleur chronique (arthrose, cancer…)
-  mettre en place et réaliser des techniques simples d’anesthésie 

locorégionale (péridurale, TAP bloc…)

Clara CONDE RUIZ (DVM, Dipl. ECVAA, Praticienne exclusive en anesthésie et analgésie AniCura Armo-
nia), Caroline DIDIER (DVM, ancienne résidente en anesthésie ECVAA, Praticien Hospitalier en anesthé-
sie-analgésie ENVT), Stéphane JUNOT (DMV, PhD, Dip.ECVAA, Professeur en anesthésie et analgésie 
VetAgro Sup)

 X TARIFS TTC*
2205 €


