
Intitulé de la formation Cycle jeune : la puberté

Date(s) 15/09/2023

Présentation générale
La section Bourgogne-Franche-Comté vous propose un cycle concernant le
jeune animal en trois journées sur 2023 en l'abordant de la conception à
l'adoption. Chaque journée pourra être envisagée de manière isolée sans
suivre le reste du cycle

Ces journées permettront de détailler, à chaque étape, les dernières
actualités scientifiques qui ont fait évoluer les prises en charge du jeune en
2023. Le cycle sera transversal dans les disciplines abordées : reproduction,
médecine préventive, imagerie, parasitologie, dermatologie, chirurgie...

Cette journée concerne la puberté chez le Chat et le Chien : elle permettra
d'aborder les nouvelles recommandations pour la stérilisation mais aussi la
prise en charge des modifications comportementales de cette période
charnière. Les affections dermatologiques du jeune seront également
décrites

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

connaitre les nouvelles recommandations concernant la stérilisation et
les conséquences d’une stérilisation précoce ;
appréhender les modifications physiologiques et comportementales
liées à la puberté du chien ;
détailler les contraceptifs médicaux et leur répercussion clinique ;
agressions et hormones sexuelles : savoir dans quel ordre traiter un
chien agressif. ;
gérer un comportement d’hypersexualité et en envisager la stratégie
thérapeutique ;
comment limiter les interactions négatives à la clinique au moment de la
stérilisation du chat et savoir décrire les conséquences de cette
dernière sur son mode de vie ;
le jeune vu par dermatologue : savoir diagnostiquer et prendre les
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affections dermatologiques du jeune (cellulite, impetigo).

Durée de la formation 6h15

Validation Cette formation vous apporte 0.39 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 FOCQUENOY Léonilde (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3 80 51
63 16)

Programme détaillé de la
formation

 

15/09/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants

15/09/2023
09:00-09:45 Cours

Modifications physiologiques et
comportementales liées à la puberté du
chien, comment repérer que ça dérape et
anticiper ?

Dominique
Lachapèle

15/09/2023
09:45-10:30

Démonstration
commentée

Place des contraceptifs médicaux en 2023,
quelles en sont les répercussions cliniques ?

Sylvie
Chastant-
Maillard

15/09/2023
10:30-11:00 Pause

15/09/2023
11:00-12:00 Cours Agressions et hormones sexuelles : dans

quel ordre traiter un chien agressif ?
Dominique
Lachapèle

15/09/2023
12:00-12:15 Discussion Discussion

15/09/2023
12:15-13:45 Déjeuner

15/09/2023
13:45-14:45 Cours

Recommandations actualisées concernant la
stérilisation, quand et comment envisager
une stérilisation en 2023 ?

Sylvie
Chastant-
Maillard

15/09/2023
14:45-15:30 Cours

Quid du chat ? Territoire et castration?
Comment limiter les interactions négatives à
la clinique au moment de la stérilisation

Sylvie
Chastant-
Maillard,
Dominique
Lachapèle

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

2 /
3

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



Formateurs Lachapèle Dominique (DV, DIE Vet. Comp.), Chastant-Maillard Sylvie (DV,
Dip. ECAR)

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

15/09/2023
15:30-16:00 Pause

15/09/2023
16:00-16:45 Cours Gestion d’un comportement d’hypersexualité

: quelle stratégie thérapeutique adopter ?
Dominique
Lachapèle

15/09/2023
16:45-17:30

Travaux
dirigés Cas cliniques

15/09/2023
17:30-17:45 Discussion Discussion
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