
Intitulé de la formation Soirée : La physiothérapie en pratique généraliste - Formation vétérinaires +
ASV

Date(s) 04/04/2023

Présentation générale
La physiothérapie est une discipline en plein essor en médecine vétérinaire.
Elle allie bien être, amélioration des conditions physiques et optimisation des
récupérations post opératoires.

La physiothérapie est facile à mettre en place en pratique générale : elle ne
nécessite pas forcément d'équipements lourds et permet également
d'impliquer l'ensemble du personnel soignant.

Cette soirée permettra d'envisager ses indications et d'expliquer comment la
mettre en oeuvre dans nos établissements de soins.

2.13.0.0

Objectifs pédagogiques
Objectif pédagogique vétérinaire :

Etre capable de :

connaitre les bases et les principales implications de la
physiothérapie.

Objectif pédagogique ASV :

Etre capable de :

place de l'ASV dans la physiothérapie en hospitalisation.

2.13.0.0

Durée de la formation 1h40

Lieu 11 route de Beaune
21160 Marsannay
France

Programme de formation

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



Validation Cette formation vous apporte 0.09 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.

Etre ASV.

2.13.0.0

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

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Guigardet Valerie (DV)

Contact inscription RANC Sébastien (email: sebastienranc@yahoo.fr, tel: +33 3 84 24 41 19)

06/04/2023
19:30-20:30

Accueil des
participants

06/04/2023
20:30-22:00 Cours La physiothérapie pour la clinique

vétérinaire généraliste
Valerie
Guigardet

06/04/2023
22:00-22:10 Discussion Discussion

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