
Intitulé de la formation Les stomatites chroniques félines : étiologie, classification, examens
complémentaires et traitement médico-chirurgicaux.

Date(s) 16/11/2023

Présentation générale
Les stomatites félines sont un véritable défi pour le vétérinaire et des
pathologies tellement douloureuses pour le patient qu'elles peuvent mettre en
péril sa survie.
Difficiles à comprendre et difficile à traiter, L'AFVAC Ouest vous propose une
après-midi de formation avec le Dr Florian BOUTOILLE Spécialiste en
Dentisterie vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

connaître les différentes stomatites félines ;
savoir faire un bilan parodontal complet ;
connaître les différents traitements possibles (conservateur, médical,
chirurgical) ;
connaître les dernières données scientifiques ;
établir une prise en charge optimale.

Durée de la formation 4h00

Validation Cette formation vous apporte 0.4 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 Luc Hazotte (email: hazottel@free.fr, tel: +33 6 08 48 83 87)
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L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
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formation

Formateurs Boutoille Florian (DV, Dip. EVDC)

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

16/11/2023
14:00-17:45

Travaux
dirigés

les stomatites chroniques félines : étiologie, classification ,
examens complémentaires et traitement médico-
chirurgicaux.

Florian
Boutoille

16/11/2023
17:45-18:00

Travaux
dirigés Discussion Florian

Boutoille
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