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Toutes vos inscriptions aux conférences, TD et modules de formation sur www.congres-asv.com

LESS CCONFÉRENCES
ONFÉÉRENCCESS AFV
AFVAC
VACC (accessibles aux congressistes ASV)
Sur un certain nombre de domaines majeurs de l’exercice professionnel, des intervenants experts dans leur domaine vont exposer, lors
des conférences, leurs réponses dans l’esprit des attentes actuelles. Les conférences se déroulent en salle plénière de 300 places et se
composent de trois interventions de 30 minutes avec ateliers de discussions.

LES TRAVAUX DIRIGÉS AFVAC (accessibles aux congressistes ASV avec supplément de 33 € TTC par TD)

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Les TD sont des séquences thématiques pratiques, interactives avec supports vidéos et reposent sur la manipulation de matériel.

9h30
11h00

CONFÉRENCES AFVAC

TRAVAUX DIRIGÉS AFVAC

Salle 300

Salle F

FOCUS SUR LE MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE
• De sa conception à l’observance : le médicament dans tous ses états - J. ANDREJAK (DV)
• L’ASV délivre-t-elle ? - J. GUÉRIN (DV)
• Antibiotiques / antibiorésistance : la lutte continue - J.-F. ROUSSELOT (DV)

Coorganisé par :
LES MODULES DE FORMATION CONTINUE APFORM (Places limitées)
Découvrez les journées thématiques APFORM (durée 7h) en petits groupes (de 18 à 20 personnes maximum) pour le développement des
compétences opérationnelles des auxiliaires vétérinaires. Les modules de formation s’inscrivent dans un processus d’apprentissage à partir
de l’expérience des participants et d’étude de cas pratiques et interactifs.
La formation professionnelle continue est un droit qui permet de continuer à se former tout au long de la vie active. Chaque entreprise
finance la formation professionnelle continue par le biais de ses contributions obligatoires.
Ces contributions vous permettent, en fonction de votre projet, de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle des coûts de formation.
Contactez un conseiller APFORM au 0 825 825 697 ou par email à fpc@apform.fr si ces modules vous intéressent.

RENDEZ-VOUS
SUPPORTER
Salle 150

Gestion du client difficile à l’accueil
D. PAULET (DV)

LES APE, DÉLIVRANCE ET CONSEIL
M. CADIERGUES (DV)
A-M. LEBIS (ASV)

Modérateur V. BRUET

REPÉRER UNE URGENCE CARDIO-RESPIRATOIRE
H. KOLB (DV)
C. MARICHAL (ASV)

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

Salle B

Fidéliser la clientèle
féline par le bien-être
du chat

Accompagner
la prise en charge
des maladies cardiorespiratoires

Assurer la gestion
technique des urgences

Gérer l’hospitalisation

Modérateur C. BRISEMONTIER

LES ASV ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Impacts des réseaux sociaux sur l’activité vétérinaire
(Facebook, avis Google, twitter, et autres…) - G. SANTANER (DV)
• Les dangers des réseaux sociaux : à partir d’exemples concrets - A-M. LEBIS (ASV)

Évaluation de la douleur à partir de cas cliniques concrets
G. RAGETLY (DV)
A. CARDOUAT (ASV)

Modérateur A. FREYCHE

P. BERGEAUD (DV)

Au programme :
Au programme :
- Nouvelles attentes clients
Etudes
de cas
- Prise en compte des
représentatifs
besoins comportementaux
- Animaux à risque
du chat
- “Félinisez” vos pratiques ! - l’ASV et les examens/soins
cardio-respiratoires
- Conseils aux propriétaires

Parasitologie des NAC : Usual Suspects
M. FRANC (DV) - J. GUILLOT (DV)

18h00-19h00 - Exposition Commerciale

9h00
10h30

Salle C

D. LACHAPÈLE (DV)

16h00-16h30 - Exposition Commerciale

16h30
18h00

Salle D

COMPLET

La gestion des seniors en hospitalisation
A. BALZER (DV)
D. DUVIVIER (ASV)

13h00-14h30 - Exposition Commerciale

14h30
16h00

Salle E

Modérateur I. TESTAULT

11h00-11h30 - Exposition Commerciale

11h30
13h00

MODULES DE FORMATION CONTINUE APFORM

9h30
13h00

E. GUEVEL (ASV)

C. BOISVINEAU (TSA)*

Au programme :
- Triage
- Gestes d’urgence
- Oxygénation
- Etat de choc

Au programme :
- Circuit des soins
- Nutrition des hospitalisés
- Gestion de la douleur
- Fluidothérapie

Optimiser
la surveillance
de l’anesthésie

Conseiller sur
les besoins
du chiot et du chaton

“LES CHIENS DE RACE 2,0 “ : QUELLES SONT LES PRÉDISPOSITIONS DES RACES
LES PLUS PLÉBISCITÉES EN 2017
Modérateur G. CHAUDIEU
• Les chiens de grande taille : quelles prédispositions ? Les races à risque
• Le CKC : très très mignon mais… : Les affections les plus fréquentes : syringomyélie, cardiopathies….
• Le Bouledogue : un être à part : prédispositions à hernie discale, obstruction
des voies respiratoires supérieures, césariennes…
A. BALZER (DV) - D. DUVIVIER (ASV)

Construire
un programme
personnalisé des
maladies chroniques

Les médicaments de l’urgence et de l’hospitalisation
F. ROUX (DV), L. QUESSOT (ASV)

“LES CHATS DE RACE 2.0” : QUELLES SONT LES PRÉDISPOSITIONS DES RACES
LES PLUS PLÉBISCITÉES EN 2017
Modérateur A. AUDRY
• Prédisposition des Main Coon : dysplasie, CMH, tests génétiques ou pas ?
• Prédisposition des Persans et apparentés : PKD, syndrome cage thoracique plate, tests génétiques ou pas
• Les conseils pour les autres races (Bengal, Siamois ;…)
V. DELPONT (DV) - S. CORNEILLE (ASV)

Gérer la e-réputation
de la clinique

L. HAZOTTE (DV) A. DAUMAS (consultant)

LA GESTION DES CONTAGIEUX
• Précaution à prendre lors de l’accueil de contagieux (salle d’attente et salle de consultation)
• Hospitalisation des contagieux
• Cas particulier de la calicivirose
A. DRUT (DV) - A. CARDOUAT (ASV)

M. CHESNEL (DV)

M. COQUET (DV)

Modérateur H. KOLB
Savoir apprivoiser le chat en hospitalisation
V. DELPONT (DV) - S. CORNEILLE (ASV)

Au programme :
- Choix d’un cas pratique
- Comment faire adhérer le
client au programme de
Nutrition du chien et du chat
soins
Soyez incollables sur les
étiquettes : les astuces pour - Rôle clé de l’ASV dans le
répondre aux propriétaires
suivi
S. HOUMMADY (DV)

Au programme :
- Comment se construit
votre e-réputation
- Comment la mesurer et
la suivre
- Gérer une attaque sur
votre e-réputation

Au programme :
- Risque opératoire
- Manipulation pratique du
matériel
- Monitoring et anomalies

Au programme :
- Exercices pratiques
- Evénements et messagesclé de la croissance,
erreurs à éviter
- Fidéliser par le suivi de
croissance

15h30-16h00 - Exposition Commerciale
16h00
17h30

PARTICULARITÉS DE L’HOSPITALISATION DU CHAT
• Bien être du chat hospitalisé : le bon environnement
• Les perfusions : calcul du debit, comment assurer un bon débit
• Attention aux mycoses et aux virus !
V. DELPONT (DV) - S. CORNEILLE (ASV)

9h00
12h30

L’alimentation en hospitalisation
F. LEMOINE (DV), C. MARICHAL (ASV)

12h30-14h00 - Exposition Commerciale
14h00
15h30

14h30
18h00

18h00-19h00 - Exposition Commerciale

10h30-11h00 - Exposition Commerciale

11h00
12h30

Pause
déjeuner

Modérateur C. BRISEMONTIER

Pause
déjeuner

14h00
17h30

Les complications des perfusions : phlébite,
hyperhydratation, débit insuffisant...
H. KOLB (DV), C. MARICHAL (ASV)

* Niveau avancé

17h30-18h30 - Exposition Commerciale

17h30-18h30 - Exposition Commerciale
* TSA : Technicien en Santé Animale

GRAND
PARTENAIRE
ASV 2017

PARTENAIRE
ASV 2017**

Inscription au Congrès ASV et à la Soirée sur www.congres-asv.com
**Au 25/07/2017

suivez l’actualité d’ASV le congrès

