
Intitulé de la formation Travaux pratiques Extraction dentaire chez le Chat

Date(s) 13/05/2023

Lieu 23, chemin des Capelles
31000 Toulouse
France

Présentation générale
Formation complète

Cette formation pratique vise à renforcer les compétences des participants en
dentisterie des carnivores domestiques, discipline peu abordée lors des
études vétérinaires, et pourtant très présente au quotidien dans l'activité de
tout praticien.    

Parcours pédagogique :

Cette formation se divise en deux modules :

obtention de clichés dentaires radiographiques ad hoc chez le Chien et
le Chat ;
utilisation de l'instrumentation et réalisation d'extractions dentaires
chirurgicales chez le Chat.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

de réaliser des radiographies dentaires rentrant dans le cadre d'une
démarche structurée et autonome conduisant au diagnostic des
principales affections bucco-dentaires et maxillo-faciales ;
d’effectuer une extraction dentaire chirurgicale le cas échéant.

Durée de la formation 6h30

Validation Cette formation vous apporte 0.83 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 Brice Reynolds (email: brice.reynolds@envt.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

13/05/2023
08:30-09:00

Accueil des
participants

13/05/2023
09:00-10:30 Travaux dirigés Extractions dentaires: bases

théoriques
Florian Boutoille,
Isabelle Druet

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



Formateurs Boutoille Florian (DV, Dip. EVDC), Druet Isabelle (DV, BSc, Dip EVDC)

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 05)

13/05/2023
10:30-11:00 Pause

13/05/2023
11:00-12:30 Travaux dirigés Radiographies dentaires: bases

théoriques
Florian Boutoille,
Isabelle Druet

13/05/2023
12:30-14:00 Déjeuner

13/05/2023
14:00-15:30

Travaux
pratiques Radiographies dentaires

13/05/2023
15:30-16:00 Pause

13/05/2023
16:00-18:00

Travaux
pratiques Extractions dentaires

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