
Intitulé de la formation Soirée réaliser, comprendre et interpréter un dosage de progestérone

Date(s) 07/03/2023

Présentation générale
Le Groupe d'Etude en Reproduction, Elevage et Sélection (GERES) organise
une soirée sur le dosage de progestérone. Quand doser et comment
interpréter en tenant compte de la machine utilisée.

Animée par Dr Emilie Rosset et Dr Emmanuel Topie cette formation vous
donnera toutes les clés de l'interprétation du dosage de progestérone. 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire le fonctionnement de son analyseur de progestérone ;
lister les indications et les limites du dosage de progestérone ;
choisir le moment opportun du cycle et la fréquence appropriée pour
doser la progestérone ;
interpréter le résultat du dosage de progestérone.  

Durée de la formation 1h55

Validation Cette formation vous apporte 0.1 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 vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Emmanuel Topie (email: emmanuel.topie@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu
- Classe Virtuelle
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com
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Formateurs Rosset Emilie (DV, Dip. ECAR), Topie Emmanuel (DV, Dip. ECAR, PhD)

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

07/03/2023
19:45-20:00

Accueil des
participants

07/03/2023
20:00-21:45 Exposé Réaliser, comprendre et interpréter un

dosage de progestérone
Emilie Rosset,
Emmanuel Topie

07/03/2023
21:45-21:55 Discussion . Emilie Rosset,

Emmanuel Topie
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