
Intitulé de la formation Plan modulaire en médecine préventive - Module 1

Date(s) 13/06/2023 - 14/06/2023

Présentation générale
La prophylaxie pratiquée depuis longtemps en médecine vétérinaire, dans le
but de préserver la santé publique, a beaucoup évolué ces dernières années.
La médecine préventive appliquée aux animaux de compagnie a souvent été
réduite uniquement à
la « vaccination » annuelle, la vermifugation et les traitements anti-
puces/tiques réguliers.

Aujourd’hui, le praticien a systématisé sa démarche clinique, tout au long de
la vie de l’animal et élargi sa consultation vaccinale annuelle par un examen
clinique rigoureux en abordant des thèmes plus larges comme la nutrition, la
reproduction, la dentisterie, la génétique… Cette évolution permet de
nuancer notre vocabulaire et de ne plus parler de « consultation vaccinale
annuelle » ni de « consultation annuelle de santé » mais bien de «
consultation de médecine préventive ».
La médecine préventive est une discipline clinique à part entière qui
s’attache, tout au long de la vie de l’animal, à préserver son état de bonne
santé, à identifier et limiter les risques de sa dégradation, ainsi qu’à
empêcher la transmission de zoonoses.

Concrètement, l’approche de la médecine préventive correspond à la mise
en place de moyens afin d’éviter ou de retarder l’apparition de la maladie puis
de diminuer l’impact et les effets secondaires de la maladie et de son
traitement.
Cette nouvelle manière de pratiquer s’inspire complètement de la notion de
prévention développée par l’OMS qui permet de maintenir l’individu en bonne
santé. De nos jours, les attentes sociétales sont fortes et régulièrement
exprimées au niveau de la profession vétérinaire, les propriétaires sont de
plus en plus soucieux de la santé et de la qualité de vie de leur compagnon
et sont demandeurs de conseils de plus en plus pointus dans tous les
domaines de prévention.
Cette prise en charge globale de la santé de l’animal repose avant tout sur
une analyse de risques, en lien avec le mode de vie du propriétaire. Il s’agit
donc d’une relation d’équipe très étroite, avec un partenariat
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ASV/Vétérinaire/propriétaire, au service du maintien d’une bonne relation
propriétaire-animal. Une communication adaptée à chaque trinôme garantira
sa meilleure mise en
place.
La médecine préventive est une médecine transversale pluridisciplinaire
complexe qui devient véritablement passionnante et constitue un pilier majeur
de la médecine de demain.
D’ailleurs, elle a déjà trouvé sa reconnaissance aux États-Unis avec la
création d’un Collège Américain dédié (American College of Veterinary
Preventive Medecine – ACVPM) et un diplôme de spécialiste dans ce
domaine. 
C’est pour cela que l’AFVAC et le GEMP ont souhaité développer un plan
modulaire de formation complet sur le sujet s’adressant aux vétérinaires
généralistes.

Le plan modulaire est constitué de 3 modules de 2 jours. 

Module 1 : de l’Adoption à l’Euthanasie : principes et organisation des
consultations de médecine préventive.

 

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

décrire la démarche clinique par analyse de risques et l'appliquer en
consultation de médecine préventive ;
maîtriser la règlementation en vigueur lors de l'acquisition/cession d'un
animal et de l'expliquer de la façon la plus adaptée au propriétaire ;
construire un parcours de médecine préventive tout au long de la vie de
l'animal (chien/chat) en prenant en compte les différents stades
physiologiques et les principaux facteurs de risques auxquels serait
soumis l'animal.

 

Durée de la formation 14h30

Validation Cette formation vous apporte 0.9 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.

Contact scientifique Marie-Agnès PELLECUER (email: mariepellecuer@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

13/06/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants

13/06/2023
09:00-11:00

Travaux
dirigés

Analyse de la pratique de la médecine préventive
en clinique : La consultation de médecine
préventive de l'arrivée du propriétaire à la clinique
jusqu’ à son prochain RDV.

Ludovic
Freyburger
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13/06/2023
11:00-11:15 Pause

13/06/2023
11:15-12:15 Cours Histoire de la médecine préventive Ludovic

Freyburger

13/06/2023
12:15-12:45 Cours Définition de la médecine préventive Ludovic

Freyburger

13/06/2023
12:45-12:55 Discussion discussion Ludovic

Freyburger

13/06/2023
12:55-14:00 Déjeuner

13/06/2023
14:00-14:30 Cours Analyse de risque Ludovic

Freyburger

13/06/2023
14:30-15:00 Cours

Un propriétaire veut adopter un chien ou un chat,
que dois-je lui conseiller ? (Analyse de petites
annonces – organisation de la visite pré-adoption)

Marie-
Agnès
Pellecuer

13/06/2023
15:00-15:45 Cours L'identification : importance, réglementation, les

différentes modalités

Marie-
Agnès
Pellecuer

13/06/2023
15:45-16:00 Pause

13/06/2023
16:00-17:15 Cours

Et si j’abordais la fin de vie dès la première
consultation ? Importance de la communication en
médecine préventive et planification des actes.

Ludovic
Freyburger

13/06/2023
17:15-17:45 Discussion Discussion

Ludovic
Freyburger,
Marie-
Agnès
Pellecuer

14/06/2023
09:00-10:30 Cours Principe et organisation des consultations

pédiatriques
Ludovic
Freyburger

14/06/2023
10:30-11:00

Travaux
dirigés

Principe et organisation des consultations
pédiatriques

Ludovic
Freyburger
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Formateurs Freyburger Ludovic (DV, DU Immunologie Thérapeutique), Pellecuer Marie-
Agnès (DV)

14/06/2023
11:00-11:15 Pause

14/06/2023
11:15-12:15 Cours Principe et organisation de la consultation

pubertaire

Marie-
Agnès
Pellecuer

14/06/2023
12:15-12:45 Cours

Et la stérilisation, est-ce de la médecine préventive
? Faut- Il stériliser le chien et le chat ? Consultation
per-opératoire, post opératoire, âges de la
stérilisation

Marie-
Agnès
Pellecuer

14/06/2023
12:45-12:55 Discussion Discussion

Ludovic
Freyburger,
Marie-
Agnès
Pellecuer

14/06/2023
12:55-14:00 Déjeuner

14/06/2023
14:00-14:30 Cours Principe et organisation de la consultation adulte

Marie-
Agnès
Pellecuer

14/06/2023
14:30-15:30 Cours Principe et organisation de la consultation sénior

14/06/2023
15:30-15:45 Pause

14/06/2023
15:45-17:15 Cours

La consultation de cession : Mener une visite
d'achat et de vente, vices rédhibitoires, vices
cachés, la règlementation, le contrat de vente, le
certificat de vente/cession, certificat de réservation

Marie-
Agnès
Pellecuer

14/06/2023
17:15-17:45 Cours

Comment faire quand le propriétaire commence la
consultation par : "Docteur, je viens pour le rappel
de vaccin, vous pourriez aussi faire quelque chose
pour la diarrhée de mon chien” ?

Ludovic
Freyburger

14/06/2023
17:45-17:55 Discussion Discussion

Ludovic
Freyburger,
Marie-
Agnès
Pellecuer
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Contact inscription Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)
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