
Intitulé de la formation Cycle jeune : l'adoption

Date(s) 19/05/2023

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 l'adoption.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

connaître l'âge idéal de l'adoption, chez le chien et chez le chat ;
connaître les principales maladies infectieuses et parasitaires du jeune
(PIF, pathologies respiratoires ou digestives...), et être capable de les
prendre en charge en tenant compte de l'âge de l'animal ;
connaître les techniques et modalités du dépistage précoce des
dysplasies ;
mener une consultation pédiatrique selon les dispositions raciales, les
anomalies génétiques, et à la lumière des recommandations actuelles
de médecine préventive, de nutrition et de comportement ;
optimiser la fidélisation des clients au moment clé de l'adoption.

Durée de la formation 6h15

Validation Cette formation vous apporte 0.38 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Lieu 4 Rue du Pressoir
71640 Dracy-le-fort
France

Programme de formation

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

1 /
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



Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Léonilde Focquenoy (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3 80 51 63
16)

Programme détaillé de la
formation

 

26/05/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants

26/05/2023
09:00-09:45 Cours L’examen clinique du jeune : quelles particularités Julien

Dahan

26/05/2023
09:45-10:30 Cours Le jeune sous l’oeil du parasitologiste en 2023 G

Bourgoin

26/05/2023
10:30-11:00 Pause

26/05/2023
11:00-12:00 Cours Actualités des maladies infectieuses du jeune (PIF,

entériteS…)
Julien
Dahan

26/05/2023
12:00-12:15 Discussion discussion

26/05/2023
12:15-13:45 Déjeuner

26/05/2023
13:45-14:45 Cours

Premières visites pédiatriques : Vaccination et
traitements antiparasitaires, quoi de neuf ? Quels
responsabilités et devoirs pour le vétérinaire en 2023
?

G
Bourgoin

26/05/2023
14:45-15:30 Cours Comment se sortir des diarrhées chroniques du jeune

Julien
Dahan

26/05/2023
15:30-16:00 Pause

26/05/2023
16:00-16:45 Cours Quelle démarche lors de troubles respiratoires

chroniques chez le chat ?
Julien
Dahan

26/05/2023
16:45-17:30

Travaux
dirigés Cas cliniques
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Formateurs Dahan Julien (DV, CEAV Médecine Interne, Dip. ECVIM-CA Médecine
Interne), Bourgoin G ()

Contact inscription Sébastien RANC (email: sebastienranc@yahoo.fr, tel: +33 1 53 83 91 62)

26/05/2023
17:30-17:45 Discussion discussion
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