
Programme scienti� que 2022
CONFÉRENCES AFVAC - ASSAV TD AFVAC - ASSAV
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9.00
-

10.30

NAC : ACCUEIL ET HOSPITALISATION   MODÉRATEUR : A. LINSART

Prise de rendez-vous : comment cibler le questionnement des propriétaires ? - M. LECLERC (DV)
Anesthésie : à quoi dois-je faire attention de la prise de rendez-vous au réveil ? - D. GUILLIER (DV)
Hospitalisation des NAC : y a-t-il des particularités ? - M. LECLERC (DV)

Réaliser des radiographies 
de qualité

H. GALLOIS-BRIDE (DV)

10.30-11.30 - Expo commerciale

11.30
-

13.00

CONTENTION   MODÉRATEUR : M. LIMOUZIN

Risques encourus : morsure sur le personnel soignant - A. MAYOLY (Médecin Chirurgie de la main)
Comment appréhender un patient agressif et son hospitalisation : quand les moyens physiques s’arrêtent-ils ? - S. DECORTIAT (ASV)

Euthanasie : accompagner  
les propriétaires

C. MÈGE (DV)

 13.00-14.30 - Pause déjeuner - Expo commerciale

14.30
-

16.00

RAGE : MYTHE OU RÉALITÉ   MODÉRATEUR : C. COLLINOT

Dans quel cas y penser ? - P. BERGEAUD (DV)
Prévention : vaccination, dosage d’anticorps - P. BERGEAUD (DV)
Voyager avec son animal : attention à la réglementation ! - J-F. ROUSSELOT (DV)
Importation illégale : équipes soignantes et DDPP veillent - J-F. ROUSSELOT (DV)
Cas suspect, surveillance sanitaire - J-F. ROUSSELOT (DV)

Contention des NAC 
M. LECLERC (DV),
D. GUILLIER (DV)

16.00-16.30 - Expo commerciale

16.30
-

18.00

GESTION DES PATIENTS CONTAGIEUX   MODÉRATEUR : L. PROVOT

Patients contagieux et prise de rendez-vous : quels sont les symptômes qui doivent nous inquiéter ? - O. TOULZA (DV)
Comment admettre un patient contagieux au sein de la clinique ? - K. MARIFONS (ASV)
Comment gérer l’hospitalisation d’un patient contagieux ? - O. TOULZA (DV)

Physiothérapie : que faire 
en l’absence d’un 

vétérinaire 
physiothérapeute dans 

ma structure ?
R. BURDISSO (DV)
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8.30
-

10.00

OPTIMISER L’HOSPITALISATION DE NOS PATIENTS   MODÉRATEUR : H. PORCHERON

Nettoyage du chenil : la rigueur n’est pas une psychose - A. DEQUATRE (ASV)
Gestion de la douleur de nos patients : comment faire en dehors des horaires d’ouverture de la clinique ? - M-A. CHESNEL (DV)
Optimiser le retour de nos patients à la maison  - M. LIMOUZIN (ASV)

Réaliser des pansements 
K. MARIFONS (ASV)

10.00-10.30 - Expo commerciale

10.30
-

12.00

COMMENT BIEN TRAVAILLER ENSEMBLE ?   MODÉRATEUR : A-M. LEBIS

Les facteurs clés de la réussite d’un travail collectif - M. PICHELIN, F. JEAN
Intégrer les talents - M. PICHELIN, F. JEAN
Adopter une communication authentique et attentive au travail - M. PICHELIN, F. JEAN

Stérilisation du matériel
chirurgical : éviter les erreurs

A. DELESCULIER (ASV)

12.00-13.30 - Pause déjeuner - Expo commerciale

13.30
-

15.00

ANESTHÉSIE   MODÉRATEUR : A DELESCULIER

Quels sont les risques liés à une préparation bâclée - G. TOUZOT-JOURDE (DV)
Surveillance de l’anesthésie gazeuse - G. TOUZOT-JOURDE (DV)
Surveillance de l’anesthésie fixe - G. TOUZOT-JOURDE (DV)
Gérer les situations de crise - G. TOUZOT-JOURDE (DV)

Pansements : à quel 
moment s’inquiéter ? 

K. MARIFONS (ASV)

15.00-16.00 - Expo commerciale - Remise du Prix du Grand Parcours ASV à 15h30 sur le stand ASV n° C20

16.00
-

17.30

URGENCES : POURQUOI NE FAUT-IL PAS PANIQUER ?   MODÉRATEUR : P. MAISONNEUVE

Comment gérer un client qui appelle pour une urgence - P. GOUBET (ASV)
Appréhender le degré d’urgence de prise en charge d’un patient qui arrive à l’accueil - P. GOUBET (ASV)
Premiers soins pour stabiliser le patient : réflexes indispensables - A. NECTOUX (DV)

Perfusions en 
hospitalisation : 

surveiller, prévenir 
les complications et 

détecter les signes d’alerte
O. TOULZA (DV)

JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE APFORM
SALLE EN VAU SALLE SUGITON SALLE ESCALETTE SALLE SORMIOU

9.00
-

13.00 ANALYSER LES 
COMPORTEMENTS 

EXACERBÉS DU CHAT
M. MARION (DV)

4 comportements du 
chat à décoder pour 
mieux les prévenir 
- Le chat intolérant au 
contact
- Le chat destructeur 
maladroit
- Le chat qui miaule 
sans arrêt
- Le chat qui se lèche 
continuellement

OPTIMISER LA 
SURVEILLANCE 

DE L’ANESTHÉSIE
M. BELFONTAINE (DV)

Prévention du risque 
anesthésique
En pratique : aide à 
l’anesthésie et à la 
réanimation
Monitoring de 
l’anesthésie et du réveil, 
gestion des incidents

DÉVELOPPER UNE 
COMMUNICATION 

EFFICACE AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE SOIGNANTE

G. WITTKE (DV)
Les clés du travail en 
équipe
Cas pratiques : 
désamorcer les conflits 
Les outils d’une 
communication efficace

RESPONSABILITÉ 
DU MATÉRIEL 

CHIRURGICAL : LES 
ERREURS À ÉVITER

C. BOISVINEAU (TSV)
Dysfonctionnements du 
matériel de soins : erreurs 
fréquentes et risques 
pour l’animal
Suivi du matériel
Gestion et prévention des 
défaillances

Pause 
déjeuner

-
Expo

14.30
-

18.15

8.30
-

12.15 EN ROUTE VERS UNE 
CLINIQUE ÉCO-
RESPONSABLE

F. LANORD (DV)
Règle des 5R du «zéro 
déchet»
Pratiques éco-responsables 
d’hygiène, de choix 
des consommables, de 
consommation (énergie, 
eau, papier, transports) 
et d’utilisation des APE

DÉTECTER ET 
PRÉVENIR LES 

COMPORTEMENTS 
GÊNANTS DU CHIOT

M. MARION (DV)
Cas pratiques (signes 
d’appel, analyse et 
messages clés) sur le chiot :
malpropre, craintif, qui 
mordille tout le temps

CAS PRATIQUES DE 
SOINS INTENSIFS

M. LECLERC (DV)
Analyse de 6 cas pratiques 
de soins intensifs : le 
polytraumatisé, l’OAP, 
le brachycéphale, le 
SUF, l’hypoglycémie, les 
convulsions

GESTATION, MISE-
BAS, CÉSARIENNE : 
LES RÔLES CLÉS DE 

L’ASV
X. LÉVY (DV)

Suivi de la gestation
Cas pratiques de mise bas
Césarienne et gestes de 
réanimation néonatale
Suivi du post-partum

Pause 
déjeuner

-
Expo

13.30
-

17.30

PARTENAIRE

GRAND
PARTENAIRE

 (Programme au 22/11/2022)


