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Pourquoi choisir les
Écoles nationales vétérinaires ?
Vous cherchez une formation afin de
développer vos connaissances et vos
compétences, à la fois théoriques et
pratiques ? Les Écoles nationales vétérinaires de France vous proposent
une large gamme de formations.
Professionnels, vétérinaires, cliniciens
ou praticiens, éleveurs, vous qui exercez au quotidien auprès des animaux,
bénéficiez de leur expertise et de
connaissances développées depuis
260 ans.
Établissements acteurs de la science,
nos institutions vous accueillent pour
des formations diplômantes, qualifiantes et certifiantes toute l’année.

260 ANS
D’EXPERTISE
SCIENTIFIQUE
ET VÉTÉRINAIRE
Les premières écoles
vétérinaires créées au
monde sont françaises.

DES ENSEIGNEMENTS
RECONNUS AU NIVEAU
MONDIAL
Les Écoles nationales vétérinaires de France répondent
aux critères de qualité de l’Association européenne des
établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV). L’EnvA,
VetAgro Sup et l’ENVT sont intégrées au classement 2021
de Shanghai thématique des établissements de recherche
vétérinaire. La qualité des formations de VetAgro Sup est
reconnue par l’American Veterinary Medical Association (AVMA).

DES CENTRES HOSPITALIERS
UNIVERSITAIRES VÉTÉRINAIRES
PERFORMANTS
Des équipements technologiques modernes, notamment
en imagerie et chirurgie. Des dizaines de milliers de cas
chaque année. Les plateformes de simulation médicale,
dédiées à l’apprentissage et à l’expérimentation sont des
outils de pointe dans les quatre écoles.

DES PROFESSIONNELS
DE LA PÉDAGOGIE
Les enseignants-chercheurs et cliniciens des ENVF
proposent des dizaines de formations aux professionnels
mettant à leur service leur sens de la pédagogie. Nos
campus vétérinaires comptent près de 850 étudiants
vétérinaires chacun, répartis en six promotions.

INNOVATION
SCIENTIFIQUE
L’innovation est au cœur de nos ambitions en matière de
recherche. Les ENVF font vivre le concept «Une seule santé»
(animale, humaine et environnementale) en s’associant à
d’autres institutions scientifiques nationales : Anses, INRAE,
Inserm, Institut Pasteur. Nos unités de recherche proposent
des publications tout au long de l’année.
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DES FORMATIONS
PRÈS DE
CHEZ VOUS !

L’École nationale
vétérinaire d’Alfort (Paris)
255 ans d’histoire, 43 000
animaux pris en charge
chaque année, l’EnvA
dispose de deux sites, le siège
historique, à 20 minutes du
centre de Paris, où elle est
installée depuis 1766, et un
pôle équin de pointe en
Normandie.

ONIRIS
(Nantes)
Oniris forme environ
1.100 élèves, vétérinaires
et ingénieurs. L’école
s’étend sur deux
sites distants : la
Chantrerie, siège du
cursus vétérinaire, et la
Géraudière, siège des
formations en ingénierie.

L’École nationale
vétérinaire de Toulouse
Créée en 1825, l’ENVT est la
plus ancienne des grandes
écoles toulousaines.
Située sur un campus de
53 hectares, proche du
centre-ville, elle contribue
à la formation initiale et
continue des vétérinaires.

VetAgro Sup (Lyon)
Seule structure française à former
à la fois des vétérinaires, des
ingénieurs agronomes et des
inspecteurs de santé publique
vétérinaire, l’École vétérinaire de
Lyon fut le premier établissement
dédié à la médecine des animaux
créé au monde, en 1761.

TOUTES ESPÈCES
Chats, chiens, nouveaux animaux de compagnie, faune sauvage, chevaux, animaux de production
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Catalogue : mode d’emploi
Chaque page de présentation d’une formation est conçue sur le même modèle, dans l’objectif
de vous simplifier l’accès aux informations élémentaires. Les programmes et objectifs ne sont
pas exhaustifs. Nos sites internet les complètent.
La thématique de
la formation (voir légende)

École nationale
vétérinaire proposant
la formation

Les locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

EnvA
VetAgro Sup

Ce à quoi la formation vous
prépare, ce qu’elle vous
permettra de réaliser à son issue

ÉTHOLOGIE CLINIQUE & APPLIQUÉE
DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Certificat d’études approfondies vétérinaires

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•

Le programme et les grands
thèmes des journées de formation

•
•
•
•
•
•
•

Les modalités d’apprentissage
et/ou d’évaluation

•

•

•
•

•
•

•

évaluer, analyser et expliquer
le(s) comportement(s) d’un
animal
évaluer le bien-être de l’animal
domestique
prévenir les comportements
anormaux ou normaux mais
inadaptés
établir un diagnostic face à une
demande comportementale
être garant de la protection
des animaux en cas de
maltraitance
évaluer la dangerosité d’un
animal

ONIRIS
ENVT
Inter-écoles

MODALITÉS : En présentiel

Évaluation des semaines théoriques d’enseignement (épreuves écrites)
Épreuves pratiques : mémoire de stage (évaluations écrite et orale), épreuve clinique
(cas cliniques, évaluations écrite et orale), épreuve d’analyse critique d’article
(évaluation écrite).

La durée de la formation,
nombre d’heures / jours

DURÉE : Neuf semaines d’enseignement théorique, pratique,

clinique, réparties sur deux années universitaires (300h
présentiel). Trois semaines de stage

INFOS PRATIQUES

Les infos pratiques :
date, tarif, lieu, contact

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Thème 1 - Éthologie fondamentale
Thème 2 - Éthologie appliquée au bien-être animal
Thème 3 - Système nerveux central : anatomie fonctionnelle,
physiologie, pharmacologie des psychotropes
Thème 4 - Physiologie
Thème 5 - Génétique et comportement
Thème 6 - Médecine
Thème 7 - Éthologie clinique : sémiologie, diagnostic et
traitement
Thème 8 - Réglementation en matière de bien-être animal
Thème 9 - Communication en consultation
Thème 10 - Interactions Homme-animal et utilisation des
animaux domestiques par l’humain
Thème 11 - Critique d’articles scientifiques

PUBLIC :
Vétérinaires

25 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Caroline GILBERT
EnvA - Maisons-Alfort (94)

La formation est
en anglais

01 43 96 72 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

6 000 €
Fin 2021
Inscriptions ouvertes du XX/XX/XX au XX/XX/XX

Le public visé (vétérinaires,
éleveurs...) et le nombre
de places proposées

Les icônes
animaux de
compagnie/NAC

gestion de
produits à
risques

responsable
pédagogique

équidés

recherche

contacts

animaux de
production

réglementation /
sciences humaines /
santé publique

tarifs

épidémiologie /
biostatistique

médecines
alternatives et
complémentaires

localisation

faune sauvage

formation
accessible PMR

public cible

formation
des ASV

formation
proposée
en anglais

calendrier

L’index p.160
Pour aller plus loin dans votre recherche : un tri par établissement, par sous-thématique
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Les formations
diplômantes
et cer tifiantes
Les Écoles nationales vétérinaires proposent des
formations complémentaires diplômantes de
haut niveau.
L’objectif : acquérir des connaissances théoriques
et pratiques permettant de développer de nouvelles compétences en matière de santé et protection des animaux de compagnie, de production, de laboratoire, des chevaux, des NAC ou
encore en santé publique vétérinaire.
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ANESTHÉSIE-ANALGÉSIE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

concevoir et mettre en œuvre une prise en charge
anesthésique adaptée à l’animal tous stades ASA confondus
chez les espèces d’intérêt (chient, chat, cheval) ;
concevoir et mettre en œuvre une procédure analgésique
adaptée au contexte de soin ;
prescrire les examens complémentaires adaptés, les réaliser et
les interpréter ;
surveiller les fonctions vitales de l’animal durant l’anesthésie en
exploitant les paramètres avancés ;
réaliser une ventilation mécanique chez le chien, le chat, le
cheval ;
prendre en charge des anesthésies et analgésies ponctuelles
chez d’autres espèces : ruminants et faune sauvage captive.

•

•

l’objectif général est
d’approfondir les
connaissances théoriques
et pratiques spécifiques à la
discipline ou de préparer à une
formation de spécialisation
en anesthésie-analgésie, et ce
pour les principales espèces
domestique;
l’enseignement clinique
permet l’apprentissage de
techniques spécifiques, la
maîtrise du raisonnement
physiopathologique et des
décisions thérapeutiques qui
en découlent.

MODALITÉS :
•
•
•

en présentiel;
formation pratique en clinique ;
participation active au(x) projet(s) de recherche ou développement clinique de l’unité d’anesthésie.

PUBLIC :

DURÉE :

1 400 heures sur 1 année scolaire

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

3 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Géraldine JOURDAN
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

Septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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BIOLOGIE MÉDICALE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

l’enseignement est fondé prioritairement sur une formation
théorique et sur une formation pratique avec une participation
active aux différentes activités du Laboratoire Central de
Biologie Médicale de l’ENVT, où les apprenants participeront à la
réalisation et à l’interprétation des analyses réalisées.

•

•

approfondir les connaissances
théoriques et pratiques en
biologie médicale appliquée
à la clinique des animaux.
L’essentiel de la formation
portera sur les animaux de
compagnie et de sport, les
particularités des autres
espèces étant présentées ;
l’apprenant pourra par la suite
mettre en application ses
connaissances et compétences
dans le cadre d’un laboratoire
mais également en clinique.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

1 590 heures sur 1 année scolaire

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

2 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Catherine TRUMEL
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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CANCÉROLOGIE, CAPACITÉ EN CHIMIOTHÉRAPIE
ANTICANCÉREUSE VÉTÉRINAIRE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•

•

Jour 1 : la cellule cancéreuse et son ciblage thérapeutique
• Classification des molécules utilisées en chimiothérapie
anticancéreuse et pharmacologie • Législation et infrastructures
• Chimiothérapie anticancéreuse à dose maximale tolérée •
Chimiothérapie anticancéreuse métronomique • Principales
tumeurs prises en charge par chimiothérapie anticancéreuse chez
le chien et protocoles recommandés ou gold standard de 1ère
intention
Jour 2 : principales tumeurs prises en charge par chimiothérapie
anticancéreuse chez le chat et protocoles recommandés ou gold
standard de 1ère intention • Principales tumeurs prises en charge par
chimiothérapie anticancéreuse chez le cheval • Principales tumeurs
prises en charge par chimiothérapie anticancéreuse chez les NAC
• Les perspectives thérapeutiques des cancers : thérapies ciblées
et immunothérapie • Suivi à long terme d’une chimiothérapie •
Conception de la salle de chimiothérapie • Simulation pratique
d’une séance de chimiothérapie anticancéreuse • Analyse critique
de dossiers cliniques
Jour 3 et 4 : stage en clinique de cancérologie : mise en application
pratique en conditions réelles

•

•

•

•

les connaissances sur le
développement d’un cancer
pour mieux comprendre la
place de la chimiothérapie
dans le cadre de la prise en
charge thérapeutique ;
les connaissances des
principales molécules
utilisées et leur modalité
d’approvisionnement et de
stockage ;
les connaissances de leurs
indications et leurs effets
secondaires ;
la connaissance des modalités
de suivi d’un animal cancéreux
sous chimiothérapie ;
la maîtrise du référé pour
des protocoles combinés,
séquentiels et multimodaux.

MODALITÉS :

En présentiel
Une formation théorique mettra en place les connaissances requises et une formation clinique permettra de
les appliquer en conditions réelles

DURÉE : 32 heures comprenant la formation théorique sur 2

INFOS PRATIQUES

journées (16h) et le stage clinique pratique sur 2 journées (16h)

vétérinaires diplômés

25 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Frédérique PONCE
VetAgro Sup - Lyon (69)
2 000 €

Nous consulter
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PUBLIC :

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

CES HÉMATOLOGIE ET BIOCHIMIE
CLINIQUE ANIMALES
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

PHASES PRÉ-ANALYTIQUES EN BIOLOGIE MÉDICALE :
• indications des analyses (organe par organe) ;
• méthodes de prélèvement, conservation des spécimens avant
analyse.

•

PHASE ANALYTIQUE EN BIOLOGIE MÉDICALE :
• choix du matériel ;
• compréhension des méthodes analytiques et de leurs limites ;
• comment utiliser le matériel d’analyse.

•

PHASE POST-ANALYTIQUE :
• comment délivrer un résultat d’analyse et réaliser un compterendu ;
• interprétation des résultats.

•
•

utilisation de l’hématologie
et de la biochimie dans les
domaines de la santé animale
pour prévenir, diagnostiquer,
pronostiquer, surveiller ;
connaître les indications des
tests ;
utiliser les techniques
analytiques ;
réaliser et interpréter les tests
chez les animaux domestiques
et de laboratoire.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

137 heures sur 3 semaines

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

40 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Catherine TRUMEL
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

5 100 €
17-21 janvier – 21-25 mars – 16-20 mai 2022
Inscriptions sur liste d’attente
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CES OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

THÉORIE :
• embryologie et anatomie de l’œil et des annexes ;
• techniques d’examen ;
• sémiologie ;
• affections du cristallin ;
• affections du vitré, de la choroïde, de la rétine, des voies
optiques ;
• neuro-ophtalmologie.
PRATIQUE :
• méthodologie diagnostique courante et spécialisée ;
• chirurgie ophtalmique.

l’enseignement a pour objectif
l’acquisition :
• d’une connaissance
scientifique des mécanismes
physiologiques et
pathologiques qui concernent
la sphère oculaire ;
• d’une maîtrise du
raisonnement et des outils
diagnostiques utilisés en
ophtalmologie clinique ;
• d’une connaissance de la
thérapeutique médicale
oculaire et de la chirurgie
ophtalmique.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

157 heures sur 4 semaines

Docteurs vétérinaires

28 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Jean-Yves DOUET
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

5 800 €
Entre novembre 2022 et juin 2023
Inscriptions sur liste d’attente ouvertes à partir du 3ème trimestre 2021
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CES TRAUMATOLOGIE OSTÉO-ARTICULAIRE
ET ORTHOPÉDIE ANIMALES
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•

chirurgie orthopédique ;
traumatologie ostéo-articulaire.

•
•

•

connaître les différentes
affections, leur approche
spécifique et leur traitement ;
diagnostiquer et traiter
correctement les affections
ostéo-articulaires ;
expliquer au propriétaire
les différents éléments
diagnostiques et
thérapeutiques ;
savoir référer éventuellement
le cas s’il est trop complexe à
traiter.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

Docteurs vétérinaires ou titulaires de tout
diplôme équivalent

210 heures sur cinq semaines

INFOS PRATIQUES

24 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Erik ASIMUS
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

9 500 €
entre janvier et juin 2022
Inscriptions sur liste d’attente ouvertes à partir du 4ème trimestre 2021
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CHIRURGIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

formation à « la clinique par la clinique » via une immersion dans
les rotations cliniques de chirurgie des animaux de compagnie
dans les différents secteurs (consultations, bloc chirurgical, soins
hospitaliers).

•

•

amélioration des
connaissances théoriques
acquises en formation initiale
vétérinaire ;
acquisition progressive de
compétences pratiques
dans les divers domaines de
la chirurgie des animaux de
compagnie.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

1 400 heures sur une année universitaire

4 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Sophie PALIERNE
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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CHIRURGIE ET PRATIQUES
INTERVENTIONNELLES D’URGENCE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :
•

•
•
•
•
•

consultation en situation d’urgence :
analgésie, anesthésie, réanimation en
situation d’urgence chirurgicale, urgences
vasculaires, le polytraumatisme ;
urgences et chirurgies digestives (et
annexes) ;
urgences et chirurgies de l’appareil urinaire
et reproducteur ;
urgences et chirurgies pariétales et
cutanées ;
urgences et chirurgies thoraciques et
neurologiques ;
urgences et chirurgies ORL, NAC.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•

•

•
•
•
•

•

acquisition d’une autonomie dans le diagnostic
et la prise en charge des affections relevant du
domaine de l’urgence chirurgicale ;
acquisition du raisonnement clinique
particulier sur lequel se fonde la prise en
charge dans une situation d’urgence ;
la mise en œuvre des premiers soins ;
la prescription raisonnée des examens
complémentaires ;
la maîtrise des gestes diagnostiques et
thérapeutiques, des techniques chirurgicales ;
le respect des bonnes pratiques dans la prise
en charge médico-chirurgicale de situations
cliniques exemplaires et courantes relevant
de l’urgence chirurgicale ;
la capacité à associer le propriétaire.

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
Exposés : 85h
Travaux dirigés ou études de cas : 28h
Travaux pratiques : 32h

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

six modules en deux ans

OBTENTION DU DIPLÔME
Assiduité et validation de trois épreuves (écrite,
orale et pratique).

PUBLIC :
vétérinaires généralistes ou urgentistes,
vétérinaires exerçant leur activité en soins
intensifs. 12 places

Responsables pédagogiques : Pr Véronique VIATEAU et Pr Mathieu MANASSERO
EnvA - Maisons-Alfort (94)

6 500 €
Prochaine session : 2023

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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CINÉSIOLOGIE, PHYSIOTHÉRAPIE ET
RÉADAPTATION VÉTÉRINAIRE - CANINE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Six modules thématiques spécifiques :
•
•
•
•
•
•

•

physiopathologie générale, mécanobiologie et adaptation
tissulaire ;
physiothérapie manuelle et instrumentale ;
rééducation par le mouvement ;
sémiologie et évaluation statique et dynamique ;
physiothérapie du sport et moyens de prévention ;
la physiothérapie d’un point de vue pratique, juridique et
économique.

Les traitements médicamenteux et chirurgicaux ne sont pas
considérés.

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
Exposés: 50%
Travaux pratiques (TP) : 50%

OBTENTION DU DIPLÔME
Avoir participé aux six modules
Obtenir une note minimale de 10/20 à chaque
épreuve (une par module)
Réaliser et soutenir un mémoire de fin d’étude

DURÉE :

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

six modules de trois jours (week-end)

vétérinaires praticiens

Responsable pédagogique : Pr Dominique GRANDJEAN
EnvA - Maisons-Alfort (94)

5 800 €
Sous réserve
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•

permettre au vétérinaire
praticien la mise en œuvre de
l’ensemble des méthodes et
techniques, instrumentales ou
non, de physiothérapie dans
la prévention et le traitement
d’affections pathologiques
locomotrices ou organiques,
dans une optique de
récupération fonctionnelle
ou d’optimisation de la
performance physique ;
les modalités de diagnostic
clinique sont supposées
acquises.

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

COMPORTEMENT DU CHIEN : APPLICATION
À LA RELATION HUMAIN-CHIEN
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Les récentes découvertes concernant le comportement du chien
offrent de nouvelles perspectives à toutes les personnes qui
travaillent avec ou pour les chiens. Les connaissances de son
développement, de son répertoire comportemental et de ses
capacités cognitives ont bénéficié de récents progrès réalisés par
les équipes internationales de chercheurs. Les thèmes
• domestication et relation humain-chien ;
• tempérament ;
• capacités cognitives ;
• socialité du chien et relations intra-spécifiques ;
• relation humain-chien ;
• apprentissages & éducation ;
• bien-être et conditions de vie ;
• développement, éducation du chiot et élevage.

MODALITÉS :

cours magistraux : 70%
travaux dirigés (TD) et
travaux pratiques (TP) : 30%

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

un an, de janvier à décembre,
120h, deux vendredis par mois

•
•
•

•
•

maîtriser les bases de la
relation humain-chien ;
expliquer les capacités
cognitives des chiens ;
maîtriser des notions
théoriques, notamment le
bien-être et l’apprentissage
afin de respecter le bien-être
des chiens et de conseiller au
mieux les propriétaires ;
connaître les modes de
communication du chien ;
savoir objectiver la qualité de
la relation humain-chien.

PUBLIC :

• éducateurs animaliers ou canins, éleveurs,
• médecins, vétérinaires, cadres de santé, auxiliaires
vétérinaires, soignants ;
• titulaires d’une licence ou d’un master 1 de sciences
humaines et sociales, de psychologie ou de biologie ;
• enseignants, éducateurs socio-culturels ou sportifs,
animateurs scientifiques
• sapeurs-pompiers, maîtres-chiens maîtres-chiens
militaires, douanes, sécurité
Les candidats seront retenus après examen du
dossier.

25 places

Responsable pédagogique : Pr Caroline GILBERT
EnvA - Maisons-Alfort (94)

3 000 €
De janvier à décembre 2023
Candidature avant septembre 2022

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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CYTOLOGIE DU CHIEN ET DU CHAT :
INITIATION THÉORIQUE ET PRATIQUE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

principes en cytologie ;
cytologie des masses cutanées et sous cutanées ;
cytologie urinaire, de la conjonctive, de la rate
(splénogramme), du foie, du rein et de la prostate ;
lavage broncho-alvéolaire (LBA) et lavage trachéo-bronchique
(LTB) ;
épanchements ;
nœud lymphatique ;
coloration complémentaire et immunomarquage ;
évaluation du liquide synovial en laboratoire.

•
•
•
•
•
•

s’initier à la lecture de lames en
cytologie ;
interpréter une lame de
cytologie dans les cas les plus
souvent rencontrés ;
comprendre un compte-rendu
cytologique ;
savoir demander des examens
complémentaires à un
laboratoire ;
gérer un épanchement, un
LBA, un LCR, un prélèvement
pour des immunomarquages ;
connaître ses limites.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

Docteurs vétérinaires, pharmaciens,
médecins

45 heures sur une semaine

INFOS PRATIQUES

20 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Catherine TRUMEL
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

1 700 €

Septembre 2022
Inscriptions ouvertes à partir du 2ème trimestre 2022
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DERMATOLOGIE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•

•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

formation pratique clinique : techniques classiques d’examen
dermatologique et otoscopie y compris les examens
complémentaires spécifiques (recherche de parasites,
examens cytologiques, biopsies) ;
participation à au moins un projet de recherche ou
développement clinique de l’unité ;
apprentissage de l’histopathologie cutanée.

former des vétérinaires pour
lesquels la dermatologie
représentera une part
conséquente de leur future
activité de généraliste ou les
préparer à une spécialisation en
dermatologie.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

1 400 heures sur 1 année scolaire

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

3 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Marie-Christine CADIERGUES
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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ÉLEVAGE ET PATHOLOGIE DES
NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Les nouveaux animaux de compagnie (NAC) sont de plus
en plus présents en France, et il y a de plus en plus de
demande de la part de clients possédant des NAC d’obtenir
des soins de qualité, similaire aux chiens et aux chats. Cette
formation diplômante répond aux besoins de la pratique
libérale (canine et mixte) et permettra aux candidats un
développement rapide de l’activité NAC au sein de leur
structure. Les thèmes :
•
•
•
•

•

•

petits mammifères 1 ;
petits mammifères 2 ;
oiseaux ;
reptiles, amphibiens et poissons.

acquérir une formation
théorique et pratique
conférant une base dans le
développement de l’activité
nouveaux animaux de
compagnie (NAC) en clinique ;
maîtriser le raisonnement
clinique permettant la prise
en charges des principales
pathologies des principales
espèces NAC rencontrées en
consultation.

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
Exposés : 100h
Travaux dirigés ou études de cas : 0
Travaux pratiques : 42h

OBTENTION DU DIPLÔME
Examen théorique
Présentation d’un cas clinique devant un jury et les
participants de la formation parmi trois cas rédigés
Validation stage d’un mois dans un service NAC

DURÉE :

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

quatre modules de cinq jours

22

vétérinaires praticiens

24 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Charly PIGNON
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

5 000 €
Complet en 2022 (modules en janvier, mars, juin et octobre)
Programmation 2023 en cours - Candidatures pour 2023 ouvertes

ÉTHOLOGIE CLINIQUE & APPLIQUÉE
DES ANIMAUX DOMESTIQUES CEAV
Diplôme inter-écoles

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

éthologie fondamentale ;
éthologie appliquée au bien-être animal ;
système nerveux central : anatomie fonctionnelle, physiologie,
pharmacologie des psychotropes ;
physiologie ;
génétique et comportement ;
médecine ;
éthologie clinique : sémiologie, diagnostic et traitement ;
réglementation en matière de bien-être animal ;
communication en consultation ;
interactions Homme-Animal et utilisation des animaux
domestiques par l’humain ;
critique d’articles scientifiques ;
stage pratique de six semaines.

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
Alternance d’enseignements théoriques,
pratiques et cliniques et six semaines de stage

•
•

•
•

•

évaluer, analyser et expliquer
le(s) (s) d’un animal ;
évaluer le bien-être de l’animal
domestique ;
prévenir l’apparition de
comportements anormaux ou
normaux mais inadaptés ;
établir un diagnostic face à une
demande comportementale ;
être garant de la protection
des animaux en cas de
maltraitance ;
évaluer la dangerosité d’un
animal.

ÉVALUATION
Épreuves écrites, mémoire de stage (écrite
et orale), épreuve de cas cliniques et analyse
critique d’article (écrite).

DURÉE : neuf semaines d’enseignement théorique, pratique, clinique,

réparties sur deux années universitaires (300h présentiel). Stage :
deux semaines d’activité clinique dans une ENVF + quatre semaines auprès
de praticiens et professionnels en éthologie clinique et éthologie appliquée
au bien-être animal ou des structures de recherche de la discipline.

INFOS PRATIQUES

•

PUBLIC :

vétérinaires
diplômés

25 places

Responsable pédagogique : Pr Caroline GILBERT
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

6 000 €
À partir de fin 2022 - Candidatures à partir de l’été 2022
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IMAGERIE MÉDICALE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

participation active aux examens échographiques et scanner ;
analyses d’articles une fois par semaine sous la forme de tables
rondes (journal club) ;
lecture radiographique hebdomadaire entre personnes de
l’Unité d’imagerie médicale ;
acquisition des compétences approfondies dans le
management d’équipe, l’encadrement et la transmission de
savoirs et de connaissances scientifiques et cliniques.

former des vétérinaires pour
lesquels l’imagerie médicale
représentera une part
conséquente de leur future
activité de généraliste.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

1 350 heures sur 1 année scolaire

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

2 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Fabrice CONCHOU
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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MÉDECINE DES NOUVEAUX ANIMAUX
DE COMPAGNIE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

consultations de médecine préventive ;
consultations pathologiques ;
gestion des urgences ;
soins et chirurgie.

•

•

approfondir les connaissances
fondamentales et cliniques
des maladies des nouveaux
animaux de compagnie.
l’enseignement vise (i) à
faire acquérir les techniques
de contention physique
et chimique, d’examen
complémentaires (ii) à
développer la maîtrise du
raisonnement diagnostique et
des choix thérapeutiques.

MODALITÉS :
•
•
•

en présentiel ;
formation pratique clinique ;
participation à au moins un projet de recherche ou de développement clinique de l’unité.

PUBLIC :

DURÉE :

1 480 heures sur 1 année scolaire

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

2 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Guillaume LELOC’H
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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MÉDECINE INTERNE DES ANIMAUX DE
COMPAGNIE
Certificat
Formationd’études approfondies vétérinaires / Diplôme inter-écoles

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Enseignement théorique de 7 semaines répartis en 14 modules :
• démarche et décision médicales, pathologie générale ;
• aides à la décision médicale ;
• oncologie générale ;
• hématologie, immunologie et rhumatologie ;
• endocrinologie et maladies métaboliques ;
• urologie et néphrologie ;
• cardiologie ;
• rhino-laryngologie et pneumologie ;
• gastro-entérologie ;
• foie et pancréas ;
• neurologie ;
• infectiologie ;
• dermatologie, ophtalmologie, pathologie de la reproduction ;
• approches syndromiques.

le titulaire du CEAV en
médecine interne a une
compétence particulière dans
cette discipline lui permettant
de poursuivre ensuite une
formation de spécialiste (le
DESV). Sa compétence se
traduit, en pratique clinicienne
généraliste, par la possibilité
de prendre en charge la
démarche médicale selon une
méthodologie rigoureuse et
documentée, de proposer d’en
référer judicieusement à un
spécialiste pour avis ou examen
spécialisé.

MODALITÉS :
•
•
•
•

admission après examen du dossier de candidature par un jury ;
7 semaines d’enseignement théorique ; 5 semaines de stage dans les services de médecine interne des 4 écoles
nationales vétérinaires de France ; 19 semaines de stage dans un établissement de soins vétérinaires privé ou public ;
Examen écrit à l’issue de l’enseignement théorique ;
Rédaction de 8 cas cliniques et examen oral en fin de parcours sur l’un des cas cliniques tirés au sort.

DURÉE : 280 heures de formation théorique et 960 heures de

INFOS PRATIQUES

formation pratique réparties sur 3 ans maximum.

vétérinaires diplômés

40 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Luc CADORÉ et Pr Luc CHABANNE
VetAgro Sup - Lyon (69), lieux de stage et service de médecine interne d’une des quatre ENVF
8 000 € pour les praticiens

Inscription de mai à juillet
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PUBLIC :

04 78 87 39 22 - formation.continue@vetagro-sup.fr

MÉDECINE INTERNE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•

•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

8 mois d’activité clinique au moins, répartie entre des
rotations de médecine (75% du temps environ) et d’urgencesoins intensifs (25% du temps environ). La répartition de ses
rotations peut varier ;
participation à un projet de recherche clinique ou de
valorisation clinique de l’unité.

•

•

amélioration des
connaissances théoriques et
pratiques et des compétences
cliniques acquises en
formation initiale vétérinaire
en médecine interne des
animaux de compagnie ;
acquisition de compétences
approfondies dans le
management d’équipe,
l’encadrement et la
transmission de savoir et de
connaissances scientifiques et
cliniques.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

DURÉE :

2 places

INFOS PRATIQUES

1 440 heures sur une année universitaire
Responsable(s) pédagogique(s) : Rachel LAVOUE
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €
De septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mai 2022
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OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

enseignement pratique de l’examen ophtalmologique chez les
carnivores domestiques et le cheval ;
enseignement pratique des examens complémentaires en
ophtalmologie ;
enseignement de la démarche diagnostique et thérapeutique
en situation à partir de cas cliniques ;
enseignement pratique des chirurgies oculaires de base ;
enseignement théorique de l’ophtalmologie vétérinaire à
partir des cours du DE « CES Ophtalmologie vétérinaire ».

L’objectif général est de former
des vétérinaires pour lesquels
l’ophtalmologie représentera un
secteur privilégié de leur future
activité de généraliste.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

PUBLIC :

1 580 heures sur une année universitaire

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

4 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Jean-Yves DOUET
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 mais 2022
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RYTHMOLOGIE
DES PETITS ANIMAUX
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Anatomie et électrophysiologie
Électrocardiogramme et Holter
Bradiarythmies
Tachyarythmies
Troubles de la conduction
Urgences en rythmologie
Électrocardiogramme chez les NAC
Dépistage des myocardiopathies arythmogènes
Conséquences hémodynamiques des arythmies
Thérapeutique médicamenteuse des arythmies
Altérations métaboliques, ECG et troubles du rythme
Stimulation, ablation et télemémédicine

•

•

•
•

MODALITÉS :

•

APPRENTISSAGE
- Exposé : 60% - Travaux pratiques (lecture d’ECG et Holter) 40%

•

ÉVALUATION
- 30 QCM - 20 traces
- Présentation d’un cas cliniques ou d’un seminaire
en français ou anglais

PUBLIC :

DURÉE :

résidents, etudiants phd, veterinaires specialistes,
praticiens, Français ou étranger 15 places

six séances de deux jours

INFOS PRATIQUES

Développer une analyse
raisonnée des tracés
électrocardiographiques ;
Savoir détecter une arythmie
même en l’absence de signes
cliniques ;
Élaborer un protocole de
traitement anti-arythmique
approprié, en le justifiant ;
Maitriser les causes et les
conséquences des arythmies ;
Connaitre et expliquer le
pronostique des différents
troubles du rythme ;
Réaliser des examens
complémentaires appropriés ;
Connaitre les indications pour
un traitement électrique et
assurer un suivi thérapeutique ;

Responsable pédagogique : Dr Vét. Vittorio SAPONARO
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Praticiens : 3 000 €
Sous réserve (à partir d’octobre 2022)
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URGENCES ET SOINS INTENSIFS
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

6 mois au moins d’activité clinique répartie entre des rotations
d’urgences et soins intensifs (3/4 du temps environ) et
médecine interne (1/4 du temps environ) ;
le reste de l’année, après concertation avec les encadrants,
pourra être consacré à de l’activité clinique ou à la
participation à un projet de recherche ou de valorisation
clinique de l’unité.

amélioration des connaissances
théoriques et pratiques et des
compétences cliniques acquises
en formation initiale vétérinaire
en médecine d’urgence et
soins intensifs des animaux de
compagnie.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

1 220 heures sur 1 année scolaire

2 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Marcel AUMANN
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €

Septembre 2022 à juillet 2023
Dossier de candidature à envoyer avant le 13 Mai 2022
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ALIMENTATION DE LA VACHE LAITIÈRE :
MISE EN PRATIQUE DU CONSEIL
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

faire des maladies nutritionnelles une porte d’entrée en
élevage ;
liens entre facteurs de risque et santé, outils diagnostiques et
interprétations ;
les informations à recueillir en élevage pour l’analyse critique
des rations ;
gestion du pâturage (culture, récoltes, stades) ;
conduite de la complémentation (nature, quantité, modalités
de distribution)
introduction au calcul de contrôle de ration ;
gestion intégrée du parasitisme des vaches laitières en lien
avec le système alimentaire.

mise en application des principes
de nutrition et d’alimentation de
la vache laitière, dans le cadre
d’une approche pratique et
raisonnée des troubles de santé
en lien avec les déséquilibres
nutritionnels.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

32 heures sur 5 jours
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PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

15 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Francis ENJALBERT
ENVT - Toulouse (31)

1 500 €
26-30 septembre 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

LOGEMENT ET BOITERIES DES
VACHES LAITIÈRES
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

méthode d’évaluation des conditions de logement ;
investigation de troubles de santé impliquant le logement des
animaux : boiteries, reproduction et qualité du lait ;
concilier bien-être animal et logement des bovins laitiers ;
articuler structure et utilisation ;
comment évaluer un bâtiment de veaux laitiers, quand le
mettre en cause ;
méthode d’évaluation des conditions de logement du veau ;
investigation de troubles de santé impliquant le logement des
animaux ;
ventilation dynamique et statique : intérêts et limites ;
approche économique du logement des bovins laitiers ;
troubles locomoteurs ;
coûts de construction et d’entretien des bâtiments de bovins
laitiers ;
mise en application de l’évaluation du bâtiment ;
analyse du risque lié au bâtiment à partir d’une dizaine de cas ;
gestion intégrée de l’alimentation, du parasitisme et du
logement ;
la biosécurité en pratique.

•

•

•

être en mesure de développer
une offre de service autour de
la santé et du logement de la
vache laitière ;
apprendre à identifier
l’importance du logement
des vaches laitières comme
facteur de risque des boiteries
et procéder à des modifications
simples ;
proposer un accompagnement
dans l’appropriation des
méthodes et concepts, et dans
leur mise en œuvre pratique sur
le terrain.

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :

INFOS PRATIQUES

30 heures sur une semaine
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PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

15 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Didier RABOISSON
ENVT - Toulouse (31)

1 500 €
30 mai au 3 juin 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

MALADIES RESPIRATOIRES ET LOGEMENT EN
ÉLEVAGE BOVIN ALLAITANT ET D’ENGRAISSEMENT
Diplôme d’école

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comment évaluer un bâtiment bovin allaitant, quand le mettre
en cause ;
spécificités des ateliers de veaux de boucherie ;
diagnostic (LBA, ENN, Echographie, lésions macroscopiques) ;
analyse du risque lié au bâtiment à partir d’une dizaine de cas,
sur photos et vidéos ;
proposition de modification et suivi de l’évolution clinique ;
démarche diagnostique collective appliquée aux troubles
respiratoires en atelier d’engraissement ;
la période des trois semaines critiques ;
optimiser le protocole vaccinal contre les troubles respiratoires
en élevage naisseur ;
conduite à tenir face à un échec vaccinal ;
statut nutritionnel et réponse immunitaire ;
la biosécurité en élevage bovin ;
application sur cas cliniques.

•

•

•

proposer une approche
holistique de la santé du jeune
veau allaitant et du taurillon à
l’engraissement
apprendre à identifier
l’importance d’un facteur
de risque représenté par
le logement et procéder à
des recommandations de
modification réalisables
proposer un véritable
accompagnement des
apprenants dans l’appropriation
des méthodes et concepts,
et dans leur mise en œuvre
pratique sur le terrain.

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :

INFOS PRATIQUES

30 heures sur une semaine

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

15 places

Responsable(s) pédagogique(s) : : Didier RABOISSON – Nicolas HERMAN
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

1 500 €
20 au 24 juin 2022
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MÉDECINE DE POPULATION DES BOVINS
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Modules cœur du diplôme :
• alimentation de la vache laitière : mise en pratique du conseil ;
• logement et boiteries des vaches laitières ;
• maîtrise de la contamination du lait cru et des fromages au lait
cru par des germes pathogènes ;
• maladies respiratoires et logement en élevage bovin allaitant
et d’engraissement ;
• nutrition et alimentation de la vache laitière ;
• reproduction de précision en élevage bovin laitier : de
l’individu au collectif .

•

•

•

Autre module éligible :
• les étapes clés de l’autopsie bovine en pratique rurale
•

MODALITÉS :
•
•
•
•
•

en présentiel et à distance ;
l’obtention de ce diplôme repose sur la validation de 65 crédits
de formation continue (CFC) ;
les modules cœur de programme doivent représenter au
minimum 40 CFC ;
chaque module éligible permet d’obtenir entre 10 et 13 CFC.

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

période maximum de trois ans pour suivre
et valider les modules éligibles nécessaires à
l’obtention de 65 crédits de formation continue

36

maîtriser la démarche
populationnelle en élevage de
bovins, du diagnostic jusqu’à la
conduite à tenir pour une mise
en pratique quotidienne ;
comprendre et savoir aborder
la médecine de troupeau de
façon pratique pour une mise
en application en clientèle ;
apprendre ou améliorer et
appliquer la visite d’élevage
de manière fonctionnelle et
structurée ;
connaître et savoir mobiliser
les indicateurs et les outils
adaptés à la diversité des
situations, grâce à une mise
à jour régulière des données
scientifiques publiées.

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

34 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Hubert BRUGERE
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

1 500 € par module (plusieurs modules nécessaires pour valider le DE) sur une période
maximum 3 ans

NUTRITION ET ALIMENTATION DE LA
VACHE LAITIÈRE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

constituants des aliments ;
digestion des glucides, lipides et matières azotées ;
ingestion des aliments et des rations ;
métabolisme des nutriments ;
apports recommandés en énergie et matières azotées ;
alimentation minérale et vitaminique ;
systèmes de conception et distribution des rations ;
relations alimentation – qualité du lait– reproduction- défenses ;
alimentation des vaches taries et en début de lactation ;
alimentation des génisses ;
méthodologie de la visite d’élevage (en salle) ;
principes du calcul de ration et calcul de ration informatisé ;
profils métaboliques et biochimiques.

•

•

•
•

maîtriser les connaissances
en nutrition nécessaires à la
mise en œuvre de conseil en
alimentation en élevage bovin
laitier.
partant des bases
physiologiques, aboutir aux
principaux aspects de la
maîtrise alimentaire en vue
d’un diagnostic d’élevage
ou d’un conseil : relations
alimentation – production,
santé, reproduction ;
maîtriser l’utilisation des
additifs et adjuvants ;
connaître la méthodologie du
conseil en élevage et le calcul
de ration.

MODALITÉS : En présentiel et à distance

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

40 heures sur 5 jours dont 90% d’enseignement
théorique et 10% d’enseignement pratique.

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires, éleveurs

35 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Francis ENJALBERT
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

1 050 € (repas du midi compris)
27 juin – 1er juillet 2022
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PATHOLOGIE AVIAIRE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

rappels d’anatomie et de physiologie des oiseaux ;
immunologie des oiseaux ;
techniques d’élevage et filières avicoles en France ;
maladies respiratoires des volailles ;
maladies digestives des volailles ;
maladies parasitaires des volailles ;
maladies infectieuses et biosécurité ;
affections de l’appareil locomoteur des volailles ;
l’apport du laboratoire dans le diagnostic des maladies aviaires ;
vaccins et techniques de vaccination en aviculture ;
les traitements en aviculture ;
protection et bien-être animal en aviculture ;
aviculture et environnement ;
dominantes pathologiques chez le pigeon ;
dominantes pathologiques chez le lapin ;
autopsies et examens para-cliniques.

•

•

•
•

préparer aux métiers et à
l’activité centrée sur la maîtrise
de la production et la qualité
dans la filière aviaire ;
développer les compétences
en santé animale et en
méthodes de production ;
mieux connaître le domaine du
médicament vétérinaire ;
améliorer les connaissances
sur les questions de bien-être
animal.

MODALITÉS :

• enseignements théorique, clinique et pratique
• stage de trois mois
• deux examens écrits / Un examen oral  

DURÉE : quatre semaines d’enseignement théorique,

INFOS PRATIQUES

pratique, clinique, réparties sur deux années universitaires.
Trois mois de stage

vétérinaires

30 places

Responsable pédagogique : Pr Karim ADJOU
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Formation complète : 2 900 € / étudiants : 1 450 €
Prochaine session : 2024
Candidatures à partir de septembre 2023
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PUBLIC :

REPRODUCTION DE PRÉCISION EN ÉLEVAGE
BOVIN LAITIER : DE L’INDIVIDU AU COLLECTIF
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

thérapeutique de précision en reproduction bovine laitière,
anoestrus, kyste et endométrites : quelles thérapies ;
de l’individu au collectif : mieux analyser la situation du troupeau
pour mieux intervenir ;
interpréter un bilan de reproduction : quels indicateurs et quelles
interprétations au sein de différents systèmes de production ;
connaître les différentes technologies pour le suivi des animaux et
utiliser les données générées ;
analyse des données et préparation des visites d’élevage ;
améliorer la réussite à l’IA : quelle efficacité des outils médicaux ;
synchronisation des chaleurs : quels protocoles pour quels
résultats ;
les outils de gestion des données de reproduction ;
TP : étude de cas, analyse des facteurs de risque, bilan
diagnostique et conduite à tenir ;
TP : vendre le suivi de reproduction à vos clients et convaincre vos
associés ou employeurs ;
le suivi de reproduction en pratique;
bilan de reproduction, bilan diagnostique et rédaction du
compte-rendu de visite.

•

•

•

•

aider les vétérinaires à mettre en
place un suivi global, appliqué à
la reproduction en élevage bovin
laitier ;
comprendre et savoir mettre en
œuvre la méthodologie de suivi
global appliqué à la reproduction
en élevage laitier : gérer la
reproduction et mettre l’élevage
sous surveillance afin de prévenir
les troubles métaboliques avant
leur impact sur la reproduction du
troupeau ;
s’approprier la méthodologie de
suivi et d’analyse des résultats
de reproduction, des indicateurs
métaboliques et de production ;
proposer un accompagnement
dans la mise en place d’un suivi
global appliqué à la reproduction
dans leur pratique sur le terrain.

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :

30 heures sur cinq jours

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

15 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Nicole HAGEN, Xavier NOUVEL
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

1 500 €
14-18 mars 2022
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CINÉSIOLOGIE, PHYSIOTHÉRAPIE ET
RÉADAPTATION VÉTÉRINAIRE - ÉQUINE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

physio-pathologie générale, mécanobiologie et adaptation
tissulaire ;
• kinésithérapie et médecines manuelles ;
• physiothérapie instrumentale ;
• moyens de gestion et de prévention des affections
locomotrices, réadaptation, reconditionnement et science des
disciplines ;
• gestion, rééducation et surveillance des affections du membre
thoracique ;
• gestion, rééducation et surveillance des affections du membre
pelvien et de la région axiale ;
• modules optionnels : anatomie et biomécanique // pratique
de palpation diagnostique, massage, mobilisation et
électrostimulation // Gymnastique et enrênements // Création
et fonctionnement d’une unité de rééducation.
Les traitements médicamenteux et chirurgicaux ne sont pas
considérés.

•

•

•

maîtriser un examen physique
et fonctionnel approfondi de
l’appareil locomoteur et de la
locomotion pour l’évaluation
du patient ;
connaître les méthodes et
techniques manuelles et
instrumentales ainsi que
des exercices physiques
appropriés, à visée
thérapeutique, pour la gestion
du patient dans son ensemble
et dans ses particularités
régionales ;
le diagnostic et la gestion
des affections locomotrices
du cheval (incluant troubles
fonctionnels et lésions).

MODALITÉS :
Travail personnel : analyse critique d’articles scientifiques et préparation de cas cliniques documentés.
Un candidat pourra commencer la formation en année 2 (sous réserve de places disponibles).

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

six modules répartis en deux ans :
3x2,5 jours par an (jeudi, vendredi
et samedi matin).

PUBLIC :

docteurs vétérinaires ayant au moins deux ans
de pratique équines

Responsables pédagogiques : Pr Jean-Marie DENOIX, Dr Vét. Lélia BERTONI,
				
Dr Vét. Claire MOIROUD
EnvA-Cirale : la formation a lieu à Cabourg (14)

5 800 €

02 31 27 85 56 claire.moiroud@vet-alfort.fr

Session en cours : module 4 : 24-26 mars / Module 5 : 16-18 juin / Module 6 : 15-17 septembre
Prochaine session (sous réserve du nombre d’inscrits) : 2023
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DIAGNOSTIC ET GESTION DES
AFFECTIONS LOCOMOTRICES ÉQUINES
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

En vue de leur formation professionnelle, les participants sont
directement exposés aux cas cliniques dont ils assurent l’accueil,
le suivi clinique et hospitalier, les comptes-rendus d’examen
et l’archivage des dossiers. Les candidats bénéficient d’un
encadrement pédagogique dans les exercices suivants (toutes les
semaines) :
• travaux dirigés et travaux pratiques effectués en conditions
réelles sur des chevaux de démonstration (acquisition de
gestes techniques) ;
• formation scientifique : analyse d’articles ; le candidat doit être
capable d’énoncer synthétiquement l’intérêt d’un article et/ou
d’identifier les biais d’un protocole de recherche et les limites
d’une publication ;
• Participation à toutes les sessions de formation continue
(enseignement post-universitaire) organisées par le Cirale (2-4
sessions par an soit plus de 50 heures de formation continue).

MODALITÉS :

Formation clinique : 912 heures
(six mois en immersion)
Formation dirigée : 34 heures
Formation académique : 12 heures
Formation continue : 16 heures

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

sept mois, de juillet à janvier

•

•

•

•

répondre aux besoins de la
pratique libérale (mixte et
équine)
acquérir une autonomie dans
le diagnostic et la gestion des
affections locomotrices en
clinique équine ;
maîtriser les actes techniques
courants en radiologie,
échographie, anesthésies
diagnostiques et injections
thérapeutiques ;
participer au développement
des compétences des
clientèles pour lesquelles ils
interviendront.

DOSSIER D’INSCRIPTION
CV et lettre de motivation
Photocopie des notes du cursus vétérinaire
Copie du diplôme vétérinaire
Lettre-s de recommandation (facultatif)

PUBLIC :
vétérinaires récemment diplômés en France
ou à l’étranger, francophones 3 places

Responsable pédagogique : Dr Vét. Virginie COUDRY
EnvA-Cirale - Goustranville (14)

2 500 €
De juillet 2022 à janvier 2023

02 31 27 85 56 - virginie.coudry@vet-alfort.fr
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SCIENCES CLINIQUES DES ÉQUIDÉS
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Basée sur l’apprentissage actif des connaissances et compétences,
cette formation essentiellement clinique permet :
• de conforter les notions théoriques déjà acquises ;
• d’acquérir certains gestes techniques indispensables ;
• d’évoluer dans le domaine du raisonnement médical et de la
prise de décision, ceci afin d’acquérir une totale autonomie
dans l’exercice de la clinique des équidés.

préparer l’insertion professionnelle
dans l’exercice libéral mixte ou à
dominante équine.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

1 600 heures sur 1 année universitaire
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PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

3 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Elodie LALLEMAND
ENVT - Toulouse (31)

6 000 €

Septembre 2022 à juillet 2023

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

MÉDECINE ET SANTÉ DE LA FAUNE SAUVAGE
FORMATION CLINIQUE APPROFONDIE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

formation pratique clinique au centre de soins de la faune
sauvage au sein de la clinique NAC/faune sauvage de l’ENVT :
accueil et prise en charge d’un animal de la faune sauvage
française en détresse ;
chirurgie de la faune sauvage ;
autopsie de la faune sauvage ;
participation à la gestion de problématiques sanitaires en
faune sauvage.
participation à au moins un projet de recherche ou
développement clinique de l’unité.

•

•

former des vétérinaires pour
lesquels la médecine et la
gestion sanitaire de la faune
sauvage représenteront une
part conséquente de leur
future activité ;
la démarche consiste donc à
approfondir les connaissances
fondamentales, cliniques
et épidémiologiques des
maladies de la faune sauvage
autochtone non captive.

PUBLIC :
MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

1 500 heures sur 1 année universitaire

Docteurs vétérinaires ayant effectué une
année d’approfondissement mixte animaux
de compagnie/nouveaux animaux de
compagnie ou toute formation équivalente
(a minima optionnel NAC dans une ENV).
Une année d’internat généraliste en clinique
des animaux de compagnie est appréciée.

2 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Guillaume LE LOC’H
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

6 000 €
Septembre 2022 à juillet 2023
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AUTOPSIE, PRÉLÈVEMENTS ET HISTOLOGIE
DE L’ANIMAL DE LABORATOIRE
Diplôme d’école

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•

autopsie et prélèvements chez le rat et la souris : une
dissection méthodique permettra de revoir l’anatomie des
rongeurs de laboratoire ;
méthodologie de l’examen macroscopique avec terminologie
standardisée pour les observations effectuées ;
histologie : chaque organe fera l’objet d’un cours théorique
abordant l’histologie topographique (observation faible
grossissement), la structure histologique (moyen et fort
grossissements) et l’histolophysiologie permettant de faire un
lien entre la structure du tissu et sa fonction.
Les travaux dirigés permettent aux participants de mettre en
pratique la lecture de lames.
Les lames histologiques étudiées concernent des tissus de rat
et souris.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :
INFOS PRATIQUES

34 heures sur 5 jours

•

•

•

assurer des autopsies et des
prélèvements normalisés
(procédures RITA*) chez le Rat
et la Souris en vue d’analyses
histologiques ;
justifier la technique de
prélèvement et de recoupe
d’organe indispensable pour
réaliser des prélèvements
tissulaires de qualité ;
lire et analyser des lames
histologiques issues des
principaux organes du rongeur
de laboratoire normal.

*RITA (Registry of industrial
Toxicology Animal-data): Instructions
de prélèvements et de recoupe
des organes et tissus issus des
procédures des études de toxicologie
réglementaire (Rat et Souris). Exp. Toxic.
Pathol., 2003 & 2004.

PUBLIC :

Techniciens (toxicologie, pharmacologie…),
zootechniciens, ingénieurs d’études,
ingénieurs de recherche, chercheurs,
vétérinaires

12 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Nathalie BOURGES-ABELLA
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

PUBLIC : 1 250 € / PRIVÉ : 1 500 €
1er semestre 2022
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CHIRURGIE GÉNÉRALE DE L’ANIMAL
DE LABORATOIRE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

anesthésie, analgésie ;
propédeutique, soins pré- et post-opératoires ;
anesthésie ;
asepsie ;
anatomie ;
microchirurgie vasculaire sous microscope opératoire.

cette formation spécifique aux
animaux de laboratoire, agréée
par le Ministère de l’agriculture et
de l’alimentation sous le numéro
R31ENVT-CHIR-12, aborde les
items réglementaires pré, per et
postopératoires, indispensables
à la pratique de la chirurgie des
animaux de laboratoire.

MODALITÉS : En présentiel
PUBLIC :

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

27 heures sur 1 semaine
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Docteurs vétérinaires, fonctions applicateur,
réalisateur de procédures, concepteur
de procédures (ex niveaux 1 ou 2 en
expérimentation animale)

12 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Giovanni MOGICATO
ENVT - Toulouse (31)

1 800 €
28 février au 4 mars 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

CONCEPTION ET RÉALISATION DES
PROCÉDURES DE RECHERCHE ANIMALE
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Un module général et un - ou plusieurs - module spécifique
d’espèces (rongeurs/lapin; carnivores/porc; ruminants/
cheval/porc; primates [en partenariat]).

la formation proposée est
en accord avec la réglementation sur l’utilisation
d’animaux à des fins scientifiques (article R.214-114 du
Code rural et arrêté du 1er
février 2013). La formation
doit permettre de réaliser
des procédures sur les animaux vivants dans le respect de la réglementation
et de l’éthique (règle des
trois R).

Module général

Réglementation française appliquée à l’expérimentation animale dont les
exigences de remplacement, réduction, raffinement • Principes éthiques
concernant les relations entre l’homme et l’animal, la valeur intrinsèque
de la vie et les arguments pour ou contre l’utilisation des animaux à des
fins scientifiques • Rôle et fonctionnement des comités d’éthique, éthique
appliquée, mise en œuvre des 3R • Méthodes alternatives : principes et
mise en œuvre • Connaissances comparées des espèces et critères de
choix du modèle : intérêt génétique des différents modèles, intérêt des
modèles de grand versus petit format • Conception des procédures :
réflexion sur les paramètres biologiques et biostastistiques • Recours aux
points limites adaptés : critères de choix et mise en œuvre • Principes
généraux sur l’euthanasie • Évaluation.

Modules spécifiques

Procédures faiblement invasives : éléments théoriques et travaux
pratiques par groupe d’espèces • Biologie des espèces étudiées : anatomie
(théorie et travaux pratiques ou dirigés), alimentation, reproduction,
comportement, bien-être et enrichissement, génétique • Reconnaissance
des signes de douleur et de souffrance • Anesthésie et analgésie :
pharmacologie et mise en œuvre • Méthodes d’euthanasie par espèce •
Hébergement et gestion sanitaire des espèces étudiées • Évaluation.

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

quatre jours
et demi par module

MODALITÉS :
exposés 60 %
TD et TP 40 %

PUBLIC :

titulaires d’un diplôme dans une discipline scientifique ou personnes ayant validé
deux années d’études supérieures dans une discipline scientifique et un minimum
de cinq années d’expérience professionnelle sous la responsabilité directe d’une
personne titulaire d’un diplôme scientifique.

Responsables pédagogiques : Pr Fanny PILOT-STORCK et Dr Vét. Guillemette CRÉPEAUX
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Module général : de 600 € à 1 000 € ;
Modules spécifiques : de 800 à 1400 € (nous consulter)
Module général : 16 au 20 mai 2022 ; Rongeurs/lapin : 20 au 24 juin 2022 ;
Ruminants/cheval/porc et carnivores/porc : du 4 au 8 juillet 2022
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RECHERCHE ANIMALE :
FONCTION DE CONCEPTION ET
RÉALISATION DE PROCÉDURES
EXPÉRIMENTALES
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

MODULE DE BASE (25H) • Bien-être animal, éthique et règle des 3R • Comité d’éthique •
Formulaire de projet, évaluation éthique des projets• Imagerie appliquée • Reconnaissance
des signes de détresse, douleur, souffrance et points limites • Antibiothérapie • Modèles
animaux, critères de choix • Réglementation• Toxicité, méthodes alternatives• Télémétrie•
Méthodes substitutives en Pharmacologie et toxicologie • Physiologie appliquée à
l’expérimentation animale• Euthanasie

•

MODULE COMPLEMENTAIRE SPÉCIALISÉ EN FONCTION DES ESPÈCES ANIMALES
ET DES PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES (32H) RONGEURS-LAPINS / CARNIVORES-PORCS /
RUMINANTS-ÉQUIDÉS / PORCS-OISEAUX
• Contention, manipulation, identification, administration, prélèvements • Physiologie
appliquée à ’expérimentation animale• Ethologie et comportement • Anatomie• Génétique
et animalerie de production
Mettre en œuvre les contrôles internes de radioprotection • Anesthésie et analgésie • TD, TP
d’anesthésie, analgésie et euthanasie• Maladies infectieuses animales et zoonoses• Maladies
parasitaires animales et zoonoses• Génétique et animalerie de production• Animaleries
d’utilisation, statuts sanitaires• Statistiques appliquées à l’expérimentation• Conception de
procédures et de projets
ESPECES AQUACOLES (session de juin uniquement)• Maniement, contention, anesthésie,
euthanasie, prélèvements chez le poisson• Identification et marquage des poissons,
télémétrie• Alimentation des poissons• Anesthésie et analgésie des poissons• Santé et
pathologie animale aquacole• Pathologie des poissons, pathologie des amphibiens•
Utilisation et soins du Zébrafish• Modèle Zébrafish • Animalerie de production et
d’utilisation des animaux de laboratoire (poissons, amphibiens), statut sanitaire

•

•

se mettre en accord avec
la règlementation de
l’expérimentation animale
(Décret et arrêtés du 1er
Février 2013)
acquérir une formation sur
les animaux de laboratoire
pour appliquer une
démarche «bonnes pratiques
de laboratoire» dans le
respect du bien-être de
l’animal
obtenir la délivrance d’une
attestation de suivi et
d’évaluation des acquis de
formation

Contrôle des connaissances - Evaluation de la formation distanciel (E-learning ; classes
virtuelles) et présentiel

MODALITÉS :

en présentiel et à distance
Une formation mixte intégrant du temps de formation en distanciel en e-learning asynchrone (en amont de la formation sur la
plateforme d’apprentissage en ligne CONNECTPRO ONIRIS), en classes virtuelles synchrones et en présentiel à Oniris (cas pratiques)

DURÉE : 57 heures

INFOS PRATIQUES

45 heures en formation dont 15 h en e-learning et 42 h reparties
entre à distance et en présence

48

PUBLIC :
vétérinaires diplômés ou non

15 à 30 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Claude DESFONTIS
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
2 800 €
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
1 session du 10 janvier au 21 janvier 2022 (Rongeurs-Lapins)
1 session du 23 mai au 03 juin 2022 (Toutes espèces)
1 session en cours de programmation - octobre/novembre 2022 (Rongeurs-Lapins)

RECHERCHE ANIMALE :
FONCTION D’APPLICATION
DE PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

MODULE DE BASE (13H)
• Bien-être animal, éthique et règle des 3R • Comité d’éthique • Reconnaissance des
signes de détresse, douleur, souffrance et points limites • Evaluation éthique des projets
• Réglementation• Toxicité, méthodes alternatives• Télémétrie• Physiologie appliquée à
l’expérimentation animale• Points limites, principes généraux, présentation des grilles•
Euthanasie

•

MODULE COMPLEMENTAIRE SPÉCIALISÉ EN FONCTION DES ESPÈCES
ANIMALES ET DES PROCÉDURES EXPÉRIMENTALES (32H) RONGEURSLAPINSCARNIVORES-PORCS/RUMINANTS-ÉQUIDÉS/ PORCS-OISEAUX• Imagerie
appliquée • Contention, manipulation, identification, administration, prélèvements
• Physiologie appliquée à l’expérimentation animale• Ethologie et comportement •
Anatomie• Génétique et animalerie de production• Sémiologie• Reconnaissance des
signes de détresse, douleur, souffrance et points limites • Anesthésie et analgésie • TD,
TP d’anesthésie, analgésie et euthanasie• Maladies infectieuses animales et zoonoses•
Maladies parasitaires animales et zoonoses• Génétique et animalerie de production•
Animaleries d’utilisation, statuts sanitaires• Statistiques appliquées à l’expérimentation•
Conception de procédures et de projets
ESPECES AQUACOLES (session de juin uniquement)• Maniement, contention,
anesthésie, euthanasie, prélèvements chez le poisson• Identification et marquage
des poissons, télémétrie• Alimentation des poissons• Anesthésie et analgésie des
poissons• Santé et pathologie animale aquacole• Pathologie des poissons, pathologie des
amphibiens• Utilisation et soins du Zébrafish• Modèle Zébrafish • Animalerie de production
et d’utilisation des animaux de laboratoire (poissons, amphibiens), statut sanitaire

•

•

se mettre en accord avec
la règlementation de
l’expérimentation animale
(Décret et arrêtés du 1er
Février 2013)
acquérir une formation sur
les animaux de laboratoire
pour appliquer une
démarche «bonnes pratiques
de laboratoire» dans le
respect du bien-être de
l’animal
obtenir la délivrance d’une
attestation de suivi et
d’évaluation des acquis de
formation

Contrôle des connaissances - Evaluation de la formation distanciel (E-learning ; classes
virtuelles) et présentiel

MODALITÉS :

en présentiel et à distance

Une formation mixte intégrant du temps de formation en distanciel en e-learning asynchrone (en amont de la formation sur la
plateforme d’apprentissage en ligne CONNECTPRO ONIRIS), en classes virtuelles synchrones et en présentiel à Oniris (cas pratiques)

DURÉE : 45 heures en formation dont 15 h en e-learning et

INFOS PRATIQUES

42 h reparties entre à distance et en présence

PUBLIC :
vétérinaires diplômés ou non

10 à 40 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Claude DESFONTIS
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
1 450 €
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
1 session du 10 janvier au 21 janvier 2022 (Rongeurs-Lapins)
1 session du 23 mai au 03 juin 2022 (Toutes espèces)
1 session en cours de programmation - octobre/novembre 2022 (Rongeurs-Lapins)
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INITIATION À LA
CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE
MAMMIFÈRES
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• Aspects Réglementaires • Autorisation de projet avec chirurgie
expérimentale, points limites • Instruments de chirurgie •
Hémostase, suture • TD ligatures et sutures • Ovariectomie,
hystérectomie • Physiologie de la douleur et conception
des procédures chirurgicales • Anesthésie (prémédication,
analgésie et monitoring) • Anatomie appliquée aux abords
vasculaires périphériques et à l’intubation • TD Anatomie
• Etudes de cas anesthésie analgésie • Voies d’abord et
cathétérismes • Soins et suivi post-opératoire • Analgésie postopératoire • Prévention des infections• Exemples d’applications
chirurgicales : ovario-hystérectomie lapin, cathétérismes rat et
lapin, ovariectomie rate

•

•

•

Contrôle des connaissances - Evaluation de la formation en
distanciel (classes virtuelles) et présentiel

se mettre en accord avec
la règlementation de
l’expérimentation animale
(Décret et arrêtés du 1er Février
2013)
acquérir une formation sur
les animaux de laboratoire
pour appliquer une démarche
«bonnes pratiques de
laboratoire» dans le respect du
bien-être de l’animal
obtenir la délivrance d’une
attestation de suivi et
d’évaluation des acquis
de formation en chirurgie
expérimentale

MODALITÉS : en présentiel et à distance.

Une formation mixte intégrant du temps de formation en distanciel en classes
virtuelles synchrones et en présentiel à Oniris (cas pratiques)

DURÉE : 40 heures

PUBLIC :
vétérinaires diplômés ou non

INFOS PRATIQUES

6 à 12 places
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Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Claude DESFONTIS
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
2 300 €
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
1 session du 28 février 2022 au 04 mars 2022 (en présence)
1 session du 06 juin 2022 au 24 juin 2022 (mixte à distance et en présence)

INITIATION À LA
CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE
POISSONS
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• Physiologie chez les poissons et applications à la conception
de procédures chirurgicales • Physiologie chez les amphibiens
et applications à la conception de procédures chirurgicales •
Asepsie et préparation des animaux, de la salle, du matériel et
du chirurgien • Hémostase et sutures • Douleur, Anesthésie,
Analgésie, Evolution des idées et transposition
interspécifique. Points limites en chirurgie • Anesthésie de longue
durée / Analgésie • Risque septique et antibioprévention • Visite
station expérimentale • Eléments de base en chirurgie poissons •
Suivi et soins post-opératoires • Anatomie appliquée à la chirurgie
chez les poissons, amphibiens • Exemples
d’applications
chirurgicales
Implantation
télémétrique Marquage
identification Complications et suivi postopératoires

•

•

•

Contrôle des connaissances - Evaluation de la formation en
présentiel

se mettre en accord avec
la règlementation de
l’expérimentation animale
(Décret et arrêtés du 1er Février
2013)
acquérir une formation sur
les animaux de laboratoire
pour appliquer une démarche
«bonnes pratiques de
laboratoire» dans le respect du
bien-être de l’animal
obtenir la délivrance d’une
attestation de suivi et
d’évaluation des acquis
de formation en chirurgie
expérimentale

MODALITÉS :
en présentiel

PUBLIC :

DURÉE : 40 heures

vétérinaires diplômés ou non

INFOS PRATIQUES

6 à 12 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Claude DESFONTIS
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
1 600 €
1 session du 07 juin 2022 au 10 juin 2022 (en présence)
Autres sessions fin 2022 en cours de programmation

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
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NEURO-ANATOMIE, NEURO-HISTOLOGIE ET
NEURO-CHIRURGIE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE
Diplôme d’école

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :

•

Chirurgie appliquée à la recherche en neurobiologie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

introduction à la neuro-anatomie descriptive ;
histologie du système nerveux ;
méninges ;
système nerveux central ;
systématisation fonctionnelle du cervelet et de ses connexions ;
système nerveux périphérique ;
méthodes de préparation et prélèvement de l’encéphale pour
coupes histologiques ;
stéréotaxie ;
système nerveux autonome – neuro-imagerie.

•

formation complémentaire à la
formation en chirurgie générale
de l’animal de laboratoire
permettant d’acquérir les
connaissances théoriques et
pratiques nécessaires aux activités
de recherche en neurobiologie
(anatomie, histologie, imagerie,
stéréotaxie…) ;
cette formation entre dans le
cadre des 3 jours de formation
continue (exigés sur 6 années)
pour les personnels des
établissements utilisateurs,
éleveurs et fournisseurs d’animaux
utilisés à des fins scientifiques.

MODALITÉS : En présentiel
PUBLIC :

Docteurs vétérinaires, chercheurs,
enseignants chercheurs, techniciens et
scientifiques travaillant en neurologie

DURÉE :

12 places

INFOS PRATIQUES

34 heures sur 1 semaine
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Responsable(s) pédagogique(s) : Giovanni MOGICATO
ENVT - Toulouse (31)

2 000 €
25 au 29 avril 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

RECHERCHE ANIMALE : DESV
SCIENCES ET MÉDECINE DES ANIMAUX DE
LABORATOIRE
Diplôme de spécialisation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Le programme complet, à répartir sur 1 à 3 ans,
comprend 17 modules dont 10 sont obligatoires
incluant un stage d’application, et 7 modules
optionnels.
• législation éthique, bien-être animal, 3Rs ;
• fonctionnement et conception des animaleries ;
• biologie des animaux de laboratoire ;
• élevage et génétique ;
• conception et conduite d’un projet ;
• anesthésie, analgésie, euthanasie (Mise à mort) ;
• chirurgie et procédures expérimentales.

•

Contrôle des connaissances - Evaluation des
acquis des modules d’enseignements obligatoires
théoriques, pratiques, stage/mémoire/soutenance.

•

Le cursus de formation DESV SMAL, vise à
compléter l’expertise scientifique et la technicité
acquises lors de la formation vétérinaire
préalable par une approche pluridisciplinaire scientifique, technique, médicale, économique,
éthique, managériale - des domaines de relatifs
à l’élevage, l’acquisition, l’entretien et l’utilisation
des animaux de laboratoire visant à assurerles
meilleurs soins et un recours raisonné et
approprié à l’animal en recherche.
Les deux formations DIE CEAV et DESV
permettent de satisfaire le même référentiel
d’activité professionnelle qui exigent les mêmes
aptitudes (savoir-être), mais à des niveaux
différents. Selon le niveau visé, les connaissances
(savoirs) sont définies dans le référentiel des
diplômes.

MODALITÉS : en présentiel, à distance, mixte
Son organisation sous forme modulaire (1-10 jours par module) dans les 4 écoles la rend accessible en formation
continue pour ceux qui souhaitent accroître leur niveau de connaissances et de reconnaissances en sciences et
médecine des animaux de laboratoire.
DURÉE :

INFOS PRATIQUES

17 modules dont 10 sont obligatoires et 7 modules optionnels
incluant un stage ou expérience d’application, avant une présentation à
l’examen final pour acquérir l’un ou l’autre titre en fonction de ses acquis
en formation et professionnels.

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

5 min - 10 max

Responsable(s) pédagogique(s) : Jean-Claude DESFONTIS
4 campus ENVF – Examen final Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
Coûts/modules : consulter les offres des écoles nationales vétérinaires en recherche animale

Examen DIE-CEAV : 2280 €
Examen DESV : 2280 € - si titulaire du DIE/CEAV : 1274 €
Le programme complet, à répartir sur à minima sur 1 à 3 ans
selon les titres visés (DIE CEAV ou DESV)

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
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UTILISATION ET PROTECTION DE L’ANIMAL
DE LABORATOIRE « APPLICATEUR »
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Tronc commun :
• réglementation ;
• éthique, 3R, points limites ;
• méthodes alternatives ;
• douleur, stress, anesthésie et euthanasie ;
• biologie des différentes espèces, choix du modèle, intérêt du
modèle Rongeur ;
• anatomie et imagerie ;
• gestion sanitaire et suivi de la santé animale ;
• hygiène et biosécurité ;
• procédures sans anesthésie : bonnes pratiques ;
• influence de l’alimentation sur les résultats.

•

•

acquérir les compétences
réglementaires pour utiliser
des animaux à des fins
scientifiques ;
cette formation répond à
la nécessité d’acquisition
des compétences exigées
par la réglementation sur
l’utilisation des animaux à des
fins scientifiques (Directive
2010/63/UE et Code rural et de
la pêche maritime).

Module TP 1 :
• travaux pratiques (souris et rat) , observation, manipulation et
contention.
Module TP 2 :
• travaux pratiques (souris et rat) , anatomie appliquée et
prélèvements histologiques.
Module TP 3 :
• travaux pratiques (souris et rat), procédures sous anesthésie et
euthanasie.

PUBLIC :

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :

INFOS PRATIQUES

44 heures dont 33,5 heures de cours théoriques/
exposés et 10,5 heures de travaux pratiques

34 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Nathalie BOURGES-ABELLA
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

Demandeurs d’emploi : 1 000€ - Etablissements publics : 1 650€ - Etablissements privés : 1 900€

2 sessions par an : premier et troisième trimestre de l’année civile
Inscriptions ouvertes à partir du 4ème trimestre
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Techniciens (toxicologie, pharmacologie…),
zootechniciens, ingénieurs d’études,
ingénieurs de recherche, chercheurs

UTILISATION ET PROTECTION DE L’ANIMAL
DE LABORATOIRE « CONCEPTEUR »
Diplôme d’école

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :
Tronc commun :
• réglementation ;
• éthique, 3R, points limites ;
• méthodes alternatives ;
• douleur, stress, anesthésie et euthanasie ;
• biologie des différentes espèces, choix du modèle, intérêt du
modèle Rongeur ;
• anatomie et imagerie ;
• gestion sanitaire et suivi de la santé animale ;
• hygiène et biosécurité ;
• procédures sans anesthésie : bonnes pratiques ;
• influence de l’alimentation sur les résultats.
Module concepteur :
• conception des projets et procédures : organisation, biais,
variabilités, interprétation des résultats ;
• variabilités pré-analytique et analytique dans l’analyse des
résultats ;
• biostatistiques : puissance, plans d’expérience ;
• bonnes pratiques de recherche et d’expérimentation animale ;
• génétique et modèles expérimentaux souris ;
• conception de projets, étude de cas ;
• éthique appliquée, étude de cas.

acquérir les compétences
réglementaires pour utiliser des
animaux à des fins scientifiques et
concevoir des projets sur modèle
animal.

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :
Parcours A de base obligatoire (tronc
commun + module 1 + module concepteur) :
56,5 heures dont 52,5 heures de cours
théoriques et 4 heures de travaux pratiques.
Parcours B (parcours A + module 3) :
60,5 heures dont 52,5 heures de cours
théoriques et 8 heures de travaux pratiques.
Parcours C (parcours A + modules 2 et 3) :
63 heures dont 52,5 heures de cours
théoriques et 10,5 heures de travaux pratiques.

Module 1 : TP souris et rat – Observation, manipulation et contention.
Module 2 : TP anatomie appliquée du rat et exemples de
prélèvements histologiques standardisés.
Module 3 : TP procédures sous anesthésie et euthanasie.

PUBLIC :

Techniciens (toxicologie,
pharmacologie…), ingénieurs
d’étude, ingénieurs de
recherche, chercheurs

INFOS PRATIQUES

34 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Nathalie BOURGES-ABELLA
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

Parcours A : Étabt privé : 1 900 € / Étabt public : 1 650 € / Demandeur d’emploi : 1 000 €
Parcours B : Étabt privé : 2 300 € / Étabt public : 1 950 € / Demandeur d’emploi : 1 200 €
Parcours C : Étabt privé : 2 700 € / Étabt public : 2 250€ / Demandeur d’emploi : 1 400 €

2 sessions par an : premier et troisième trimestre de l’année civile
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ÉPIDÉMIOLOGIE ANIMALE
Diplôme d’École

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

rappels informatiques et statistiques ; Formation logiciel R ;
rappels en épidémiologie ;
formation sur les enquêtes en épidémiologie : méthodes,
réalisation et analyse des résultats ;
découverte de la surveillance épidémiologique en santé
publique ;
approfondissement sur la surveillance épidémiologique des
maladies vectorielles et des maladies animales ;
gestion et utilisation des bases de données informatiques ;
options : systèmes d’information géographique (SIG) ou
analyse de risque (R) ;
stage et préparation du rapport de stage.

•

•

•

•
•

savoir présenter et utiliser les
démarches spécifiques des
épidémiologies descriptive,
analytique et évaluative ;
savoir utiliser les outils
actuels de l’épidémiologie
(informatique, biostatistique) ;
participer efficacement aux
différentes étapes d’une
enquête épidémiologique ;
contribuer aux actions de
surveillance épidémiologique ;
gérer et traiter les
données issues de
l’épidémiosurveillance.

MODALITÉS :

formation interactive à temps complet de septembre à décembre, en présentiel strict. Peut être
suivi en une année d’étude ou deux.

DURÉE : 14 semaines d’enseignement de sept. à déc. (six semaines

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

à l’EnvA, six semaines au CIRAD, deux semaines optionnelles (EnvA
ou CIRAD). Entre janvier et mai, stage pratique de deux semaines
minimum. Juin : présentation des rapports de stage (EnvA).

Responsable pédagogique : Dr Vét. Julie RIVIÈRE (EnvA)
EnvA - Maisons-Alfort (94)
& CIRAD - Montpellier (34)

Individuel : 2 000 € / Organisme : 5 500 €
De septembre 2022 à mai 2023
Candidature avant le 10 juin 2022

Partenaire(s) :
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vétérinaires et ingénieurs
agronomes 20 places

04 67 59 39 02
marie-caroline.estienne@cirad.fr
01 43 96 70 74
formationcontinue@vet-alfort.fr
infos : aeema.vet-alfort.fr

DROIT ET EXPERTISE VÉTÉRINAIRE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

expertise, organisation judiciaire et responsabilités ;
la vente, examens complémentaires et pharmacie ;
hygiène, expertise (individuelle et d’élevage) et préjudices ;
résolution amiable des différends et mises en situation.

•

•

parfaire la culture des
vétérinaires pratiquant l’expertise
et les aider à accomplir leurs
missions en leur permettant de
répondre avec compétence et
efficacité aux attentes justifiées
des commanditaires ;
appréhender les théories et
les outils de l’expertise et du
conseil relatifs tant aux litiges
qui constituent les motifs des
missions qu’à la méthodologie
de l’expertise, la jurisprudence au
travers de l’étude des textes de
référence.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

quatre fois cinq jours (148h) ;
module 1 : 35h, module 2 : 41,5h,
module 3 : 40 h, module 4 : 32h.

Docteurs vétérinaires

15 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Christian DIAZ – Jean-Philippe JAEG
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

4 800 €
Organisé tous les 2 ans, prochaine session en 2023
Inscriptions ouvertes à partir du 4ème trimestre 2022
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E-CERISE ONLINE COURSE
(ONLINE - CONTINUING EDUCATION
FOR VETERINARY SERVICES)
Formation / Diplôme inter-écoles

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Ce cours de formation en ligne sur la gouvernance sanitaire et
la qualité des services vétérinaires a été élaboré pour compléter
deux activités stratégiques majeures de l’OIE :

à la fin du cours, les participants
auront les connaissances et
les compétences nécessaires
pour participer activement
à la conception, à la mise en
œuvre, à l’évaluation et à la
coordination des politiques de
santé publique vétérinaire. Ils
sauront comment mettre en
œuvre les recommandations de
l’OIE dans leur pays d’origine.

•

l’outil PVS de l’OIE (Evaluation des performances des Services
vétérinaires). La majorité des compétences critiques PVS sont
abordées dans les 10 modules de formation. Ce programme
de formation en ligne contribuera à la réalisation des objectifs
du processus PVS de l’OIE en ce qui concerne le renforcement
des Services vétérinaires ;

•

la formation des Points focaux de l’OIE. Lorsque c’est
possible, les agents vétérinaires qui ont vocation à devenir
points focaux de l’OIE doivent suivre ce cours en ligne avant
de participer aux séminaires proposés par le siège de l’OIE.
Chacun des 10 modules de formation du cours fournira les
compétences préalables et les connaissances fondamentales
qui permettront d’améliorer la participation ultérieure aux
travaux des points focaux de l’OIE.

MODALITÉS :

En présentiel et à distance
La formation est dispensée en français et en anglais

DURÉE : 3 jours non-consécutifs par mois pendant 10 mois

INFOS PRATIQUES

(de janvier à novembre). Il est également possible de s’inscrire
à l’un ou l’autre des modules proposés (modules « à la carte »).

PUBLIC :

vétérinaires diplômés ayant
3 à 5 ans d’expériences

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Vincent BRIOUDES
				
Catherine MANGIN
VetAgro Sup (ENSV-FVI) - Lyon (69)

8 000 €

04 78 87 26 55 - training@vetagro-sup.fr

Nous consulter
Formulaire d’inscription disponible sur https://ensv-fvi.fr/actions-internationales/inscription-registration/

Partenaire(s) :
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FORMATION PRÉALABLE
À L’HABILITATION SANITAIRE
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

Référence : Arrêté du MAAF en
date du 25 novembre 2013
• identifier les missions relevant
de l’habilitation et son
environnement (savoir, savoirfaire, savoir-être),
• positionner le rôle du
vétérinaire sanitaire dans le
cadre de la prévention et de
la lutte contre les maladies
animales réglementées et
de connaître le contexte
réglementaire,
• préparer les futurs vétérinaires
sanitaires à agir dans le cadre
professionnel de l’habilitation
ou du mandatement et
à renforcer la qualité de
la collaboration entre les
vétérinaires sanitaires et les
services vétérinaires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institutions européennes et nationales intervenant dans
l’élaboration de la réglementation dans le domaine de la
santé animale et protection animale en France
Nature et rôles des principaux acteurs de l’organisation
sanitaire en France
Vétérinaire sanitaire = une spécificité Française :
Positionnement et missions dans le dispositif français Enjeux
Protection sanitaire
Actions sanitaires en France (police sanitaire, actions
collectives de lutte, visites sanitaires)
Réglementation spécifique vis-à-vis des grandes maladies
réglementées (Rage, tuberculose, brucellose, pestes
aviaires- porcines , FA..)
Droit privé - public et responsabilités
Organisation de la lutt e collective (table ronde)
Cas cliniques
Responsabilités V.S.
BDIvet – Conduite VSB
Ordre vétérinaire et code de déontologie
Evaluation des formés et de la formation

MODALITÉS : en présentiel
PUBLIC :

DURÉE : une semaine / 5 jours / 29 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

15 à 30 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Nathalie RUVOEN
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
800 €

formation.continue@oniris-nantes.fr Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

2 sessions organisées par an :
mars 2022 et octobre (en cours de programmation)
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FORMATION PRÉALABLE À L’OBTENTION DE
L’HABILITATION SANITAIRE
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Savoir professionnel :
• organisation sanitaire et modalités d’organisation de la lutte
contre les maladies animales réglementées en France ;
• cadre juridique d’intervention et responsabilités du vétérinaire
sanitaire ;
• relations du vétérinaire sanitaire avec ses partenaires y compris
pour l’exécution de mesures de police sanitaire.

•

préparer les futurs
vétérinaires sanitaires (VS)
à agir pour le compte de
l’Etat dans le cadre du
mandat sanitaire ou pour le
compte des éleveurs dans
le cadre de l’habilitation
sanitaire ;

•

renforcer la qualité des
collaborations entre VS et
services vétérinaires.

Savoir-faire professionnel et savoir-être professionnel, notamment :
• accomplir les missions confiées en respectant les prescriptions
techniques, administratives et réglementaires de la DDecPP ;
• utiliser les documents administratifs nécessaires ;
• rendre compte à la DDecPP des missions effectuées ;
• travailler en collaboration avec les partenaires de l’habilitation
sanitaire (DDecPP, OVS, OVVT, laboratoires d’analyses en santé
animale agréés ou reconnus).

MODALITÉS :
•
•
•

conférences ;
témoignages ;
travaux dirigés.

PUBLIC :
vétérinaires ayant le droit d’exercer
en France et souhaitant disposer
d’une habilitation sanitaire

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 5 jours
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Maria-Halima LAABERKI
Marie-Emmanuelle SALOMON
VetAgro Sup (ENSV-FVI) - Lyon (69)
800 €

Nous consulter
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04 78 87 25 56 - formco@vetagro-sup.fr

FORMATION PRÉALABLE À
L’HABILITATION SANITAIRE (FPHS)
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• réglementation sanitaire générale ;

La gouvernance sanitaire en France exige
que tout vétérinaire autorisé à exercer en
France et désirant recevoir l’Habilitation
sanitaire suive une formation (FPHS)
dans l’une des quatre écoles nationales
vétérinaires suivant un canevas défini par
l’école nationale des services vétérinaires
et la direction générale de l’alimentation du
Ministère chargé de l’agriculture.

• réglementation sanitaire des principales
maladies catégorisées ;
• différence entre droit public et privé ;
• exercice du vétérinaire sanitaire : missions,
droits et devoirs, responsabilités ;
• relations du vétérinaire sanitaire avec les
acteurs locaux et nationaux.

MODALITÉS :

La formation doit préparer les futurs
vétérinaires sanitaires à agir pour le compte
de l’État ou des éleveurs dans le cadre de
l’habilitation ou du mandat sanitaire et
renforcer la qualité de la collaboration
entre vétérinaires sanitaires et services
vétérinaires (DDPP/DRAAF).

• formation en présentiel strict, incluant des
cours magistraux et des TD.
• évaluation : QCM de validation (base
nationale de questions)

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

cinq jours

PUBLIC :

vétérinaires praticiens sans habilitation ; non praticiens
en reconversion vers la clientèle ; diplômés d’une école
européenne ou hors Europe reconnue en France

Responsable pédagogique : Dr Vét. Julie RIVIÈRE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

800 €

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

7-11 février, 13-17 juin et en novembre 2022 (en cours de programmation)
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FORMATION PRÉALABLE À L’OBTENTION DE
L’HABILITATION SANITAIRE
Formation certifiante

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

rappels de législation sanitaire générale ;
rôles et missions du vétérinaire sanitaire en lien avec la DDPP ;
les visites sanitaires des animaux domestiques ;
gestion des grandes maladies, ex de la tuberculose et de la
rage ;
responsabilités du vétérinaire sanitaire ;
rôles et missions du pôle expertise de l’Anses ;
rôles et missions des GDS ;
la visite sanitaire des animaux de rente ;
l’Ordre des vétérinaires ;
ordonnance et pharmacie.

•

•

à l’issue de cet enseignement,
le vétérinaire sera en mesure
de comprendre les enjeux de
la santé publique vétérinaire
en France et son rôle en tant
que titulaire d’une habilitation
sanitaire et la mise en œuvre
des missions liées ;
il doit être capable
d’adopter dans ses relations
professionnelles et dans
différentes situations
professionnelles un
positionnement adapté aux
missions qui lui sont conférées.

MODALITÉS : En présentiel
PUBLIC :

Vétérinaires praticiens autorisés à exercer
la médecine et la chirurgie des animaux
en France et candidats à l’obtention de
l’habilitation sanitaire

40 places

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

39 h sur 5 jours

Responsable(s) pédagogique(s) : Stéphane BERTAGNOLI, Hanna MILA, Timothée VERGNE
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

800 €
avril et octobre 2022

Inscriptions ouvertes à partir du 4ème trimestre 2021
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MANAGEMENT VÉTÉRINAIRE
Diplôme d’école

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

ressources humaines et développement personnel ;
marketing et communication ;
gestion, comptabilité, finances ;
stratégie et développement entrepreneurial.

•

•

appréhender les théories,
les méthodes et les outils du
management dans le cadre des
professionnels libéraux soumis
à un code de déontologie ;
développer ses compétences
en matière de gestion des
ressources humaines, de
marketing et de gestion
financière.

MODALITÉS :
•
•
•

en présentiel ;
formation modulaire, chaque module peut être suivi indépendamment ;
Pour obtenir le diplôme d’Ecole, il faut valider les 4 modules en 3 ans maximum.

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires justifiant d’au moins
2 ans d’exercice (à temps plein) dans une
structure libérale.

DURÉE :

110 heures sur 4 semaines.

INFOS PRATIQUES

12 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pierre SANS
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

entre 1 400 € et 5 000 € selon la formule choisie
Module 1 : 11-15 octobre 2021 - Module 2 : 10-14 janvier 2022
Module 3 : 28 mars au 1er avril 2022 - Module 4 : 13 au 17 juin 2022
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SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE
Certificat
Formationd’études approfondies vétérinaires / Diplôme inter-écoles

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le diplôme a pour mission de certifier un niveau de
compétence vétérinaire approfondie nécessaire permettant de satisfaire à un ensemble d’activités
professionnelles dont certaines sont définies par le répertoire des métiers du ministère chargé de
l’agriculture.
Le cursus de formation vise à compléter l’expertise scientifique et la technicité acquises lors de la
formation initiale vétérinaire, entre autres, par une approche pluridisciplinaire – technique, socioéconomique, juridique, administrative et politique - des domaines de la santé publique vétérinaire.

MODALITÉS :
Présentiel de septembre à fin février puis stage avec mission dans une structure publique ou privé en lien avec la
santé publique vétérinaire

DURÉE : 10 mois (soutenance à l’issue du

INFOS PRATIQUES

stage fin juin)

vétérinaires, ingénieurs agronomes ou
diplômés de formations biologiques ou
médicales de niveau master

Responsable(s) pédagogique(s) : Sébastien GARDON, Anne DESTAILLEUR
VetAgro Sup (ENSV-FVI) - Lyon (69)
2 253 €

Septembre – février en formation
théorique + stage pratique
Partenaire(s) :
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PUBLIC :

04 78 87 39 15 - formin@vetagro-sup.fr

AUXILIAIRE SPÉCIALISÉ VÉTÉRINAIRE - ASV GIPSA
En partenariat avec APFORM
Formation en alternance

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

UC 1 - Conseiller la clientèle :
• accueillir la clientèle ;
• argumenter les mesures et les produits adaptés au besoin de
l’animal et du client.

Etre en capacité de :
• conseiller la clientèle dans
le domaine de la santé
animale et de la vente
argumentée des produits
non réglementés ;
• assurer la gestion
administrative des
plannings, des dossiers
clients, du stock ;
• assurer l’assistance aux
soins et aux examens
complémentaires ;
• assurer l’assistance
chirurgicale.

UC 2 - Réaliser la gestion administrative :
• réaliser le secrétariat courant ;
• assurer le suivi des activités.
UC 3 - Assurer l’hygiène :
• appliquer les procédures d’hygiène ;
• gérer le risque contaminant.
UC 4 - Assister le vétérinaire :
• préparer le matériel et l’animal ;
• aider à la chirurgie, aux soins et aux examens.

MODALITÉS :

PUBLIC :

En présentiel sur un rythme hebdomadaire avec une formation tous
les jeudi et un vendredi sur deux.
Formation accessible sous réserve d’admission par l’organisme de
formation AP FORM et de contractualisation (contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation) avec une clinique vétérinaire.

26 places

tout public
Prérequis : 18 ans manimum ; titre ou
diplôme de niveau IV, baccalauréat général,
technologique ou professionnel ou diplôme
d’accès aux études universitaire ; avoir une
première expérience en milieu vétérinaire

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 810 heures sur 2 ans (base contrat d’apprentissage)

(stage) ; avoir un employeur pour conclure un
contrat de travail en alternance.

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Samuel BUFF
VetAgro Sup - Lyon (69)

04 78 87 27 94 - 04 78 87 25 09
formation.continue@vetagro-sup.fr

Contactez-nous

Rentrée en septembre
Partenaire(s) :
67

Les formations
qualifiantes
Les Écoles nationales vétérinaires proposent
des formations courtes destinées à la mise à
jour des connaissances et des pratiques des
vétérinaires en exercice mais aussi des éleveurs ou autres métiers au contact des animaux. Des formations essentiellement pratiques permettant l’acquisition rapide de
nouvelles techniques.
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APPROFONDISSEMENT EN RADIOLOGIE THORACIQUE ET
ABDOMINALE DES CARNIVORES DOMESTIQUES
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Jour 1 et 2 (Thorax) :
• technique et anatomie radiographique du thorax ;
• les poumons ;
• l’appareil cardiovasculaire ;
• le médiastin ;
• l’œsophage ;
• l’espace pleural ;
• les voies aériennes ;
• spécificités des bronchopneumopathies du chat ;
• travaux pratiques interprétation individuelle.

•

Jour 3 (Abdomen) :
• technique et anatomie radiographique de l’abdomen ;
• la cavité abdominale ;
• le foie et la rate ;
• le système urinaire ;
• travaux pratiques interprétation individuelle.

•

MODALITÉS :

•

•

•

•

maîtriser la technique et l’anatomie
radiographique du thorax ;
reconnaître les principales lésions
radiographiques des structures
cardiovasculaires, pleurales,
pulmonaires et médiastinales ;
établir un diagnostic différentiel
approprié après avoir identifié ces
lésions ;
maîtriser la technique et l’anatomie
radiographique de l’abdomen ;
reconnaître les principales anomalies
radiographiques pouvant être
observées sur des radiographies de
l’abdomen et construire un diagnostic
différentiel approprié ;
mettre en œuvre une méthodologie
structurée pour interpréter des
radiographies du thorax et de
l’abdomen.

En présentiel

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

DURÉE : deux ou trois jours au choix

10 à 12 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Emilie SEGARD-WEISSE
VetAgro Sup - Lyon (69)
Nous consulter

En cours de programmation

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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ARTHROSCOPIE DIAGNOSTIC ET CHIRURGICALE
DE L’ÉPAULE ET DU COUDE CHEZ LE CHIEN
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

le matériel en arthroscopie ;
les principes de l’arthroscopie ;
l’arthroscopie de l’épaule ;
l’arthroscopie du coude ;
travaux pratiques
anatomie chirurgicale appliquée à
l’arthroscopie, organisation pratique,
préparation du chien, réalisation
technique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•
•
•
•
•
•
•
•

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, films, travaux pratiques et
échanges

•
•
•

savoir reconnaitre le matériel et brancher les
différents dispositifs arthroscopiques ;
savoir utiliser le matériel ;
être capable de se repérer dans un espace clos avec
un arthroscope ;
maitriser la triangulation ;
connaitre l’organisation pratique de la préparation
d’une intervention sous arthroscopie ;
connaitre et maitriser les voies d’abord
arthroscopique de l’épaule du chien ;
connaitre et maitriser les voies d’abord
arthroscopique du coude du chien ;
savoir rechercher les différentes sites d’exploration
dans l’épaule du chien ;
savoir rechercher les différentes sites d’exploration
dans le coude du chien ;
connaitre les différentes lésions de l’épaule chez le
chien ;
connaitre les différentes lésions du coude chez le
chien.

PUBLIC :

DURÉE : 7 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

12 à 16 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Eric VIGUIER
VetAgro Sup - Lyon (69)
750 €

Nous consulter
Partenaire(s) : VETOQUINOL et ARTHREX
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04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

ACACED - ATTESTATION DE CONNAISSANCES
ANIMAUX DE COMPAGNIE - CHIEN
Formation réglementaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

jour 1 : santé, logement, transport et
comportement canin ;

•

jour 2 : sélection, génétique et
reproduction canines ;

•

jour 3 : droit, réglementation et
alimentation canine.

d’après l’article L.214-6 du code rural et de
la pêche maritime, la gestion d’une fourrière
ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit
ou de garde, d’éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens et de
chats «ne peuvent s’exercer que si au moins
une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives
aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l’entretien des
animaux de compagnie».

MODALITÉS :
un polycopié reprenant les présentations et le guide pratique de l’élevage canin seront remis.
Évaluation (30 minutes) par groupes de 20 participants.

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

trois jours

PUBLIC :
tout public

20 à 60 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Alain FONTBONNE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

450 €
Programmation en cours

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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ACACED - ATTESTATION DE CONNAISSANCES
ANIMAUX DE COMPAGNIE - CHAT
Formation réglementaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

jour 1 : santé, logement, transport et
comportement félin ;

•

jour 2 : sélection, génétique et
reproduction félines ;

•

jour 3 : droit, réglementation et
alimentation féline.

d’après l’article L.214-6 du code rural et de
la pêche maritime, la gestion d’une fourrière
ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit
ou de garde, d’éducation, de dressage et
de présentation au public de chiens et de
chats «ne peuvent s’exercer que si au moins
une personne, en contact direct avec les
animaux, possède un certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives
aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l’entretien des
animaux de compagnie».

MODALITÉS :
un polycopié reprenant les présentations et le guide pratique de l’élevage canin seront remis.
Évaluation (30 minutes) par groupes de 20 participants.

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

trois jours

tout public

20 à 60 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Alain FONTBONNE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

450 €
Programmation en cours
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PUBLIC :

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

ATTESTATION DE CONNAISSANCES ANIMAUX DE
COMPAGNIE ESPÈCES DOMESTIQUES
Formation réglementaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

8 domaines abordés et adaptés aux espèces
choisies (chat et/ou chien et/ou NAC) :
• alimentation ;
• comportement ;
• logement ;
• droit ;
• reproduction ;
• santé animale ;
• transport ;
• sélection.

acquérir des connaissances relatives aux
besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l’entretien des
animaux selon les catégories choisies (chiens,
chats et/ou autres espèces domestiques).

MODALITÉS :
En présentiel
Cette formation permet aux candidats de
valider l’attestation de connaissance (ACACED)
associée à la (les) catégorie(s) choisie(s) selon
l’Arrêté du 4 Février 2016 sous réserve de
réussite à l’examen (QCM)

PUBLIC :

DURÉE : de 14 à 22 heures selon les options

non vétérinaires

INFOS PRATIQUES

6 à 20 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr vét. Sébastien LEFEBVRE
VetAgro Sup - Lyon (69)
400 € (espèces chien ou chat), 500 € (espèces chien et chat), 600 € (espèces chien, chat et NAC)

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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ATTESTATION DE CONNAISSANCES ANIMAUX DE
COMPAGNIE ESPÈCES DOMESTIQUES - REMISE À NIVEAU
Formation réglementaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Nouveautés scientifiques, techniques et
réglementaires dans les différents domaines
(chien, chat et NAC) :
• alimentation ;
• comportement ;
• logement ;
• droit ;
• reproduction ;
• santé animale ;
• transport ;
• sélection pour le chien, chat et les autres
espèces d’animaux domestiques.

actualiser ses connaissances sur toutes les
espèces, chien, chat et Nouvel Animal de
Compagnie sur les blocs de compétences
développées lors de la formation (ACACED
ou CCAD) initiale.

MODALITÉS :
En présentiel

PUBLIC :

DURÉE : 7 heures

non vétérinaires

INFOS PRATIQUES

5 à 20 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Sébastien LEFEBVRE
VetAgro Sup - Lyon (69)
200 €

Nous consulter
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04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

CARNIVORES DOMESTIQUES : LA RAGE ET VOUS
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

La séquence de formation est organisée
en 4 parties :
• rappels épidémiologiques de
suspicion de rage ;
• rôle du VS et prévention de la rage ;
• rôle du VS et détection de la rage ;
• rôle du VS et réaction en cas de rage.

actualiser les connaissances scientifiques et
réglementaires des vétérinaires sanitaires concernant la
rage et renforcer la collaboration entre les vétérinaires
sanitaires et les DDecPP dans le cadre de la surveillance
de la maladie.

MODALITÉS :
la participation à cette formation permet
d’attribuer 1 point sur le compte formation
de chaque vétérinaire sanitaire qui sera par
ailleurs indemnisé par l’Etat dans le cadre
de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007

Objectifs pédagogiques :
• rappeler les éléments cliniques et
épidémiologiques de suspicion de la rage ;
• connaître la nouvelle réglementation européenne
concernant la circulation des animaux vers l’Europe
ou les pays tiers, en vue d’apporter une information
aux propriétaires d’animaux en amont de leurs
déplacements ;
• savoir reconnaître les non-conformités, mesurer
le risque qu’elles représentent pour la santé
publique, et savoir quand transmettre l’information
nécessaire à leur gestion ;
• rappeler le rôle du vétérinaire sanitaire : « sentinelle »
de l’administration dans le cadre de la surveillance
de la maladie (animaux suspects, animaux ne
respectant pas les conditions d’introduction,
animaux mordeurs).

PUBLIC :
vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

DURÉE : une demi-journée

10 à 15 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
Xavier GOURAUD
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous consulter

Dates définies par la DRAAF ou
la DDecPP

04 78 87 25 56 - formco@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
75

CAS CLINIQUES : ACTUALITÉS MÉDICALES,
CHIRURGICALES ET THÉRAPEUTIQUES
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

une journée d’immersion
en actualités médicales et
thérapeutiques, aux objectifs
concrets, au cours de laquelle
seront abordés différents
thèmes sous forme de cas
cliniques en neurologie,
endocrinologie, oncologie,
hépatologie, urologienéphrologie et imagerie.

•
•
•
•
•
•
•
•

ictère chez le chat : approche diagnostique et thérapeutique
illustrée au travers de deux cas cliniques ;
crises convulsives : comment optimiser le traitement ?
les hépatites canines : recommandations thérapeutiques
actuelles ;
cytologie et histologie hépatiques : intérêts et limites
cushing et diabète sucré : un challenge diagnostic et
thérapeutique ;
interprétation des radiographies thoraciques : faire face à
l’inattendu ;
hyperthyroïdie féline : modulation thérapeutique ;
troubles de la continence urinaire : hiérarchiser les examens
complémentaires ;
oncologie : cas cliniques.

MODALITÉS :
Exposés : 100%

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

une journée

vétérinaires praticiens

40 places

Responsable pédagogique : Dr Vét. Christelle MAUREY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

350 €
Programmation en cours
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PUBLIC :

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

CHIRURGIE DES ANNEXES EN
OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE - MODULE 1
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Seront abordés les principes de la chirurgie
et des techniques chirurgicales simples.
Ce module 1 de formation s’adresse à des
praticiens débutant en chirurgie oculaire.

Connaître les principes de la chirurgie des
annexes en ophtalmologie (préparation du
site chirurgical, instruments de chirurgie,
ponts de suture…), les indications des
techniques listées ci-dessous et leur
réalisation.

INFOS PRATIQUES

Programme
• Théorie : les principes de la chirurgie des
annexes en ophtalmologie seront
présentés. Les indications chirurgicales
et les techniques réalisées en travaux
pratiques, listées ci-dessous, seront
exposées.
• Travaux pratiques (sur pièces anatomiques ;
instruments de chirurgie fournis) :
- techniques d’énucléation :
transconjonctivale, transpalpébrale
- blépharorraphie
- recouvrement par la membrane
nictitante
- exérèse d’une petite masse palpébrale ;
nœud en huit
- enfouissement de la glande nictitante
- correction de l’éversion du cartilage de la
membrane nictitante
- correction d’un entropion simple

MODALITÉS :
Conférences: 50% (4h)
Travaux pratiques (TP) : 50% (4h)

DURÉE :

une journée

PUBLIC :
vétérinaires praticiens
débutant en chirurgie oculaire

12 places

Responsable pédagogique : Pr Sabine CHAHORY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

800 €
Jeudi 16 juin 2022

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Partenaires :
77

CHIRURGIE DES ANNEXES EN
OPHTALMOLOGIE VÉTÉRINAIRE - MODULE 2
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Programme
Théorie : Les indications chirurgicales et les
techniques réalisées en travaux pratiques,
listées ci-dessous, seront exposées.
Travaux pratiques : réalisés sur pièces
anatomiques ; instruments de chirurgie
fournis
- Correction d’un entropion par la
technique de Stades
- Correction d’un entropion avec
raccourcissement de la longueur palpébrale
- Exérèse d’une masse palpébrale
volumineuse avec reconstruction
palpébrale ; techniques de plastie
palpébrale

Connaître les indications des techniques
chirurgicales complexes en chirurgie des
annexes et leur réalisation.

MODALITÉS :
Conférences: 50% (4h)
Travaux pratiques (TP) : 50% (4h)

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

une journée

praticiens vétérinaires

12 places

Responsable pédagogique : Pr Sabine CHAHORY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

Plein tarif : 800 €
jeudi 6 octobre 2022
Partenaire :
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PUBLIC :

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

CHIRURGIE DU GENOU
(COURS DE BASE)
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

étude théorique de la rupture du ligament croisé ;
étude clinique de la rupture du ligament croisé
antérieur ;
imagerie des ruptures du ligament croisé antérieur ;
revue des différentes techniques de traitement
chirurgical de la rupture du ligament croisé
antérieur ;
choix d’une technique : avantages et
inconvénients ;
autres lésions ligamentaires du genou LCL et LCP :
place des fixations par ancres chirurgicales ;
post-opératoire du traitement chirurgical ;
complications possibles ;
travaux pratiques : traitement des lésions
ligamentaires du genou.

•

•
•
•
•
•
•

MODALITÉS :

•

En présentiel
Exposés, travaux pratiques et échanges

connaitre l’anatomie du genou et
identifier les structures intéressées lors
de rupture des ligaments croisés ;
connaitre les signes cliniques lors de
rupture complète du ligament croisé
crânial LCC ;
connaitre et savoir reconnaitre les signes
radiologiques lors d’entorse du genou ;
connaitre les principes et le choix des
traitements actuels des ruptures du LCC ;
savoir évaluer les lésions d’entorses du
genou autres que la rupture du LCC ;
savoir organiser le post opératoire ;
être capable de réaliser l’abord latéral du
genou ;
être capable de mettre en place
correctement une prothèse sésamoïdotibiale latérale ;
être capable de placer une ancre
chirurgicale pour appuyer un renfort
prothétique ligamentaire.

PUBLIC :

DURÉE : 7 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

10 à 16 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Eric VIGUIER
VetAgro Sup - Lyon (69)
600 €

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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CHIRURGIE CANINE : CHIRURGIE DU
SYNDROME BRACHYCEPHALE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•
•
•
•
•

anatomie comparative des chiens brachycéphales /
dolicocéphales ;
la physiopathologie du syndrome d’obstruction des voies
aériennes chez les brachycéphales ;
les conditions anesthésiques ;
l’évaluation pré opératoire ;
le traitement chirurgical ;
TD cas cliniques.

•

connaitre les affections
respiratoires du syndrome
d’obstruction des voies
respiratoires chez les
brachycéphales ;
savoir les diagnostiquer et
les traiter chirurgicalement.

Travaux pratiques :
• plastie des narines : observations anatomiques ;
• chirurgie du voile du palais ;
• trachéotomie.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, travaux dirigés, travaux pratiques et échanges

DURÉE : 6.5 heures

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

10 à 16 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Unité pédagogique de chirurgie des animaux de
compagnie
VetAgro Sup - Lyon (69)
Nous contacter

Nous consulter
Partenaire(s) : VETOQUINOL
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04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE DES CARNIVORES
DOMESTIQUES : MODULES BASES, I ET II
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Jour 1 :
• technique et réalisation d’une échographie
abdominale ;
• familiarisation avec les machines d’échographie /
reins / vessie ;
• reins et vessie aspect normal et anormal ;
• tube digestif aspect normal et anormal ;
• pancréas aspect normal et anormal.

•

MODULE DE BASE (J1) : connaitre
les principes de l’échographie
abdominale ; savoir régler un appareil
d’échographie (bases) ; savoir
réaliser un examen d’échographie
abdominale en standardisant
l’exploration abdominale ; connaitre
l’aspect normal de tous les organes
abdominaux - apparence normale,
échogénicité, taille, forme et variations
physiologiques.

•

MODULE AVANCÉ 1 (J2) : savoir réaliser
de manière approfondie un examen
échographique du tube digestif, du
foie, du pancréas et de la rate.

•

MODULE AVANCÉ 2 (J3) : savoir
réaliser de manière approfondie un
examen échographique de l’appareil
génital mâle, l’appareil génital femelle,
l’appareil urinaire et les surrénales.

Jour 2 :
• foie aspect normal et anormal ;
• rate aspect normal et anormal ;
• surrénales aspect normal et anormal ;
• prostate testicules ovaires utérus aspect normal et
anormal.
Jour 3 ;
• vascularisation et NL aspect normal ;
• cas cliniques.

MODALITÉS : En présentiel

Exposés, travaux dirigés, travaux pratiques, échanges

PUBLIC :

DURÉE : 21 heures (sur 3 jours)

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

10 à 12 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Emilie SEGARD-WEISSE
VetAgro Sup - Lyon (69)
1 350 €

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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JOURNÉE DE FORMATION
À L’ÉLECTROCHIRURGIE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•
•

Comprendre les caractéristiques et
grands principes de fonctionnement des
modalités d’électrochirurgie que sont la
fusion tissulaire et l’énergie ultrasonique
(Ultracision©)
• connaître les règles d’utilisation de
la fusion tissulaire et de l’énergie
ultrasonique
• connaître les principales indications
chirurgicales actuelles qui peuvent
tirer bénéfice de la fusion tissulaire et
de l’énergie ultrasonique
• mettre en pratique ces connaissances
par des travaux pratiques et exercices
chirurgicaux

Présentations théoriques et discussion
Place de la fusion tissulaire et de l’ultracision dans les
techniques d’électrochirurgie
• La fusion tissulaire : principes d’utilisation et
indications en chirurgie vétérinaire
• L’énergie ultrasonique (ultracision) : principes
d’utilisation et indications en chirurgie vétérinaire
• Utilisation de l’énergie ultrasonique en chirurgie ORL
• Energie ultrasonique et fusion tissulaire : indications
et utilisation en chirurgie gynécologique
laparosopique
• Synthèse de la matinée et présentation des activités
pratiques
• Travaux pratiques au bloc opératoire en chirurgie
ouverte et laparoscopique
Retour sur les objectifs - Bilan de la journée

MODALITÉS :
en présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

un jour / 7 heures

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Olivier GAUTHIER
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
650 €

20 mai 2022
Partenaire(s) : ADVETIS MEDICAL
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8 à 12 places

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

ÉVALUATION COMPORTEMENTALE DES
CHIENS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DANGEREUX
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

jour 1 :
• réglementation liée à l’évaluation
comportementale ;
• description morphologique des chiens de
catégories et diagnose ;
• agression et agressivité : description,
facteurs explicatifs au regard des
connaissances scientifiques actuelles ;
• tests de tempérament ;
• évaluation comportementale :
déroulement, rapport d’évaluation.

Les docteurs vétérinaires inscrits sur la liste
du Conseil national de l’Ordre peuvent
réaliser des évaluations comportementales.
Cette formation s’adresse à des docteurs
vétérinaires souhaitant pratiquer des
évaluations comportementales en étant
formés au préalable, ou souhaitant actualiser
leurs connaissances. Elle s’adresse également
à des docteurs vétérinaires désireux de
compléter leurs connaissances.

jour 2 :
• cas pratiques : exemples de cas, mises
en situation pratiques : évaluations
comportementales et diagnoses à l’hôpital
des animaux de compagnie de l’EnvA.

MODALITÉS :
Examen final : QCM

DURÉE :

deux jours

PUBLIC :
docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

10 places

Responsable pédagogique : Pr Caroline GILBERT
EnvA - Maisons-Alfort (94)

350 €
En cours de programmation

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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FLUIDOTHÉRAPIE (VÉTÉRINAIRE)
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

La fluidothérapie :
• rappels théoriques ;
• prise en charge des hypovolémies ;
• prise en charge des principaux désordres électrolytiques et
acido-basiques.

•

•
Les perfusions continues de médicaments : utilisation et calculs.
Mise en pratique et prise en main des pompes à perfusion et
pousses seringues.
Simulation à partir de cas cliniques.

•

connaître les différents
types de fluides disponibles
avec leurs indications,
contre-indications et effets
secondaires ;
savoir corriger les
principaux désordres
électrolytiques rencontrés
lors de l’hospitalisation
et d’utiliser les perfusions
continues.
connaître l’utilisation des
pompes à perfusion et des
pousse seringues à partir de
cas pratiques.

MODALITÉS :
En présentiel

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

10 à 15 places

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 6.5 heures

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Céline POUZOT-NEVORET
VetAgro Sup - Lyon (69)
680 €

Nous consulter
Partenaire(s) : B BRAUN
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04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

L‘HEMOSTASE CHIRURGICALE
COMMENT MIEUX GÉRER LES HÉMORRAGIES ?
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•

•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

l’hémostase en chirurgie : la coagulation sanguine
en chirurgie et les agents de coagulations (principe,
médicament, compresses, indications et utilisation clinique) ;
l’hémostase en chirurgie : l’hémostase préventive et curative
par ligatures, sutures, clips et agrafes ;
l’hémostase en chirurgie : l’électrochirurgie monopolaire et
bipolaire ;
l’hémostase en chirurgie : la thermofusion (principe, matériel,
technique ....) ;
prévention des accidents lors d’électrochirurgie ;
cas cliniques de thermofusion versus autres techniques :
ovarioectomie, splénectomie, néphrectomie ;
travaux pratiques : prise en main du matériel et training sur
pièces anatomiques.

•

•

utiliser correctement
les différents agents de
l’hémostase ;
réaliser une hémostase
préventive et curative.

MODALITÉS :
En présentiel

PUBLIC :

DURÉE : 1 journée

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

12 à 18 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Éric VIGUIER
VetAgro Sup - Lyon (69)
750 €

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) : B BRAUN
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HYGIÈNE EN COLLECTIVITÉS
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

matin : présentation des différents
produits d’hygiène : détergents,
désinfectants (différents types et
spectre d’action), lecture des étiquettes,
précautions d’emploi, nettoyants haute
pression, contrôle de l’eau de boisson,
pédiluves, protection du personnel et du
public ;

intervention des vétérinaires pour les visites
réglementaires obligatoires dans le cadre de
l’arrêté du 3 avril 2014.
La formation doit permettre de connaître
les
différents
produits
détergents
et désinfectants et de proposer des
programmes d’hygiène adaptés.

•

après-midi : application pratique selon
le type de structure et du sol : élevage
familial, refuge de chats, collectivité canine
de grande taille. Sol : lino, béton, carrelage,
laque, enduit, etc., que choisir ? Approche
en milieu contaminé avec trois exemples :
parvovirose en chenil, teigne, viroses
respiratoires en chatterie (TD).

DURÉE :

une journée

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

vétérinaires praticiens

Responsable pédagogique : Pr Alain FONTBONNE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

300 €
Programmation en cours
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01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

INITIATION À L’EXAMEN DU FOND D’ŒIL
CHEZ LES CARNIVORES DOMESTIQUES
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Seront présentés :
• les techniques d’ophtalmoscopie,
• le matériel utilisé en ophtalmologie vétérinaire,
• les principales anomalies du fond d’œil chez les carnivores
domestiques.
Quels objectifs ?
Connaître les techniques d’ophtalmoscopie en médecine
vétérinaire, les conditions de réalisation d’un fond d ‘œil ;
savoir reconnaître les principales anomalies du fond d’œil
chez le carnivores domestiques.
Programme
•  Théorie : les techniques d’ophtalmoscopie ; les indications
d’un examen du fond d’œil ; les principales anomalies du
fond d’œil chez le chien et le chat
• Travaux pratiques : réalisés sur chiens ; équipements fournis
• Travaux dirigés : cas cliniques

DURÉE :

une journée

•

•

acquérir une formation
professionnelle pratique,
technique et scientifique,
conférant une autonomie
pratique dans les principales
affections des nouveaux
animaux de compagnie ;
maîtriser les actes techniques
courants en médecine et
chirurgie des nouveaux
animaux de compagnie

MODALITÉS :
Conférences : 50% (4h)
Travaux pratiques : 25% (2h)
Travaux dirigés : 25% (2h)

PUBLIC :
praticiens débutant en ophtalmologie
vétérinaire

INFOS PRATIQUES

12 places

Responsable pédagogique : Pr Sabine CHAHORY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

650 €

Jeudi 31 mars 2022
Partenaires :
87

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
ANIMALIERS ET MEDICAL TRAINING
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•  droits et devoirs du secouriste
•  optimiser les chances de survie jusqu’à la prise en
charge d’un vétérinaire
•  initiation à la mise en place d’un programme
d’entrainement

• Reconnaitre et comprendre l’urgence
• Assurer la protection et savoir
pratiquer les gestes de premiers
secours
• Comprendre les principales lois de
l’apprentissage

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
- Mannequin chien, peluches
- Matériel pour les différents
types de bandages
- Support pédagogique projeté,
salle capable d’accueillir des
chiens et des chats
ÉVALUATION
QCM

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

deux jours
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PUBLIC :
tout public

10 à 12 places

Responsable pédagogique : Pr Dominique GRANDJEAN
EnvA - Maisons-Alfort (94)

290 €
10 et 11 février 2022
9 et 10 avril 2022

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

CHIRURGIE CANINE – INJECTIONS INTRA-CELLULAIRES
DE CELLULES SOUCHES CHEZ LE CHIEN ARTHROSIQUE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Cellules Stromales Mésenchymateuses Néonatales :
• origine, mode d’action, indications dans les affections
inflammatoires articulaires ;
• résultats études cliniques ;
• cas cliniques dans les atteintes inflammatoires articulaires avec
ou sans atteinte du cartilage.
• présentation des étapes pré-interventionnelle ;
• indications et contre-indications du traitement des affections
inflammatoires articulaires ;
• protocole d’injection, technique pré-opératoire.

•

être capable de réaliser des
injections intra-articulaires :
genou, coude, épaule, hanche ;

•

connaitre l’origine et le mode
d’action des cellules stromales
mésenchymateuses ;

•

faire un état des lieux d’une
innovation thérapeutique en
santé animale.

Travaux pratiques :
• suivi post-opératoire ;
• mise en application pratique du protocole d’injection sur
genou, coude, épaule et hanche, rappels anatomiques (films
techniques) ;
• démonstration du protocole d’injection sur carpe et tarse.

MODALITÉS :
PUBLIC :

En présentiel
Exposés, travaux dirigés, travaux pratiques et échanges

vétérinaires diplômés

10 à 16 places

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 1 jour

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Éric VIGUIER
VetAgro Sup - Lyon (69)
450 €

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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LE LASER DIODE
EN OPHTALMOLOGIE
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

le traitement par laser est une option
thérapeutique intéressante pour diverses
affections
oculaires
en
médecine
vétérinaire. Le laser Diode offre plusieurs
indications thérapeutiques : glaucome,
kystes iridociliaires, rétinopexie. Partenaire :
Medical Laser Technology Ltd.

•

• Théorie : principes du laser ; législation ;
indications en ophtalmologie des
carnivores domestiques ; indications en
ophtalmologie équine ; cas cliniques.

MODALITÉS :

•

faire le point sur la technique du laser en
ophtalmologie vétérinaire : connaître les
principes, le mode d’action, les indications
et les protocoles du laser Diode ;
pratiquer en binôme avec le laser Diode
MLT.

conférences : 65% (4.5h)
travaux pratiques : 35% (2.5h)

• Travaux pratiques : manipulation du laser
MLT par binôme.

DURÉE :

une journée

PUBLIC :
vétérinaires praticiens

INFOS PRATIQUES

12 places

Responsable pédagogique : Pr Sabine CHAHORY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

Praticiens vétérinaires : 900 €
Vendredi 13 mai 2022
Partenaire : Medical Laser Technology Ltd
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01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

LA LUXATION DE HANCHE –
DU DIAGNOSTIC À LA THÉRAPEUTIQUE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Formation théorique :
• anatomie et biomécanique de la hanche ;
• voies d’abord chirurgicales ;
• présentation clinique des luxations de hanche ;
• revue des différentes techniques de traitement des luxations
de la hanche ;
• critères de choix thérapeutique ;
• cas cliniques.

•

savoir reconnaître une
luxation de hanche ;

•

connaître les indications
et les limites des différents
traitements des luxations de
hanche ;

•

savoir stabiliser une luxation
de hanche.

Travaux Pratiques :
• abord cranio-latéral de la hanche ;
• stabilisation par ancres chirurgicales (prothèse de capsule et/
ou suture ilio-fémorale) ;
• réparation intra-articulaire (prothèse de ligament rond) ;
• RTC.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, travaux pratiques et échanges

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 6 heures

10 à 16 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Thibault CACHON
VetAgro Sup - Lyon (69)
600 €

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) : ARTHREX
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MÉDECINE DE LA POULE DE COMPAGNIE
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

« La poule : un NAC à la portée de tous ! » :
• prodiguer les conseils nécessaires à l’hébergement dans de bonnes
conditions et à la prévention des maladies :
- mobiliser ses connaissances en biologie, physiologie et nutrition
de la poule de compagnie,
- conseiller le propriétaire sur les risques sanitaires et la biosécurité ;
• mener une consultation de poule de compagnie : identifier les
anomalies cliniques et administrer les traitements :
- réaliser des contentions et examens cliniques,
- réaliser une radiographie,
- faire des prélèvements ante-mortem,
- administrer des médicaments,
poser des cathéters intraveineux et intra-osseux ;
• effectuer une analyse nécropsique sur la poule de compagnie :
- réaliser une autopsie,
- faire des prélèvements post-mortem.

MODALITÉS : En présentiel et à distance

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

16 h dont 8h en présentiel et 8h à distance
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•
•
•
•
•

•

•

formation destinée aux vétérinaires
praticiens en exercice canin
ou mixte souhaitant acquérir
les connaissances pratiques et
compétences leur permettant de
gérer le conseil et la prise en charge
clinique de la poule de compagnie ;
les enseignements de base
dispensés en biologie, physiologie et
nutrition de la poule de compagnie,
sur les risques sanitaires et la
biosécurité, l’approche clinique
et les dominantes infectieuses
permettront au stagiaire d’acquérir
les compétences nécessaires à
l’exercice de ses fonctions.

mise à disposition en libre accès de documents rédigés
via le site web de la chaire de biosécurité aviaire ;
mise à disposition de documents et supports vidéos
via la plateforme pédagogique Moodle ENVT ;
journée de formation en présentiel dédiée à la formation
pratique et aux manipulations sur animaux.

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires
(exercice canin ou mixte)

16 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Guillaume LE LOC’H
ENVT - Toulouse (31)

500 €
En cours de programmation

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

MASSAGE ADAPTATIF CANIN ET FÉLIN
POUR LES PARTICULIERS
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- bienfaits et contre-indications du massage
- comprendre l’animal pour un massage
adapté
- les types de toucher

- comprendre les attitudes de mon animal
- apprendre les touchers utiles et adaptés
pour masser mon animal
- savoir quand mettre en place un massage
adapté

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
- Peluche
- Gel de massage, tapis
- Support pédagogique projeté

INFOS PRATIQUES

Cette formation permet d’obtenir une
attestation de suivi.

DURÉE :

deux jours

PUBLIC :
tout public

6 à 8 places

Responsable pédagogique : Pr Dominique GRANDJEAN
EnvA - Maisons-Alfort (94)

450 €
13-14 octobre 2022

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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INITIATION À LA MICROCHIRURGIE
OCULAIRE - NIVEAU 1
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :
Quels objectifs ?
• Connaître les principes de la microchirurgie oculaire ;
• Connaître les instruments et l’équipement ;
• Connaître les indications et les principales
techniques chirurgicales de la chirurgie de
cornée.
Programme
• Techniques de microchirurgie ; la prise en charge des
plaies cornéennes chez les carnivores domestiques ; les
différentes techniques de la chirurgie de cornée ; cas
cliniques.
• Travaux pratiques : microchirurgie sous microscope
opératoire l’après-midi : Kératectomie, suture
cornéenne ; greffe conjonctivale.

MODALITÉS :
• conférences: 50% (4h)
• travaux pratiques (TP) : 50% (4h)

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

une journée

praticiens vétérinaires débutant en microchirurgie

16 places

Responsable pédagogique : Pr Sabine CHAHORY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

Plein tarif : 800 €
Jeudi 21 avril 2022
Partenaire :

94

PUBLIC :

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

OBSTÉTRIQUE ET NÉONATALOGIE
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

jour 1 :
• prévision du part et diagnostic de la   
souffrance fœtale ;
• gestion des dystocies de la chienne et  
de la chatte ;
• anesthésie de la césarienne (TD) ;
• césarienne programmée ;
• réanimation et soins des nouveau-nés
en souffrance (TP).

cette formation doit permettre de maîtriser
la césarienne programmée ou non, son
anesthésie et sa pratique, de connaître les
éléments laissant penser qu’une mise bas
est anormale, de savoir distinguer une mise
bas normale d’une mise bas dystocique
et de savoir diagnostiquer et traiter un
nouveau-né en souffrance ayant besoin de
soins intensifs appropriés.

jour 2 :
• les maladies néonatales : les  
diagnostiquer et les traiter ;
• intérêt et limites des examens
complémentaires chez les nouveau-nés ;
• particularités physiologiques et
pharmacocinétiques des nouveau-nés ;
• anesthésie des nouveau-nés (TD) ;
• autopsie des chiots/chatons (TP).

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

deux jours

PUBLIC :
vétérinaires praticiens

Responsable pédagogique : Pr Alain FONTBONNE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

450 €
Programmation en cours

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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OSTÉOTOMIE DE NIVELLEMENT
DU PLATEAU TIBIAL (TPLO)
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• rappels anatomiques – Principes de la
TPLO ;
• examens radiographiques préopératoires,
évaluation de la pente tibiale ;
• évolution du matériel – intérêt des
implants verrouillés dédiés à la TPLO
• technique chirurgicale ;
• suivi postopératoire et complications ;
• réalisation pratique d’une TPLO sur os
artificiel ;
• travaux pratiques ex vivo (réalisation d’une
TPLO par participant) ;
• débriefing, analyse radiographique,
discussion ouverte.

la rupture du ligament croisé est la principale
cause de boiterie du membre postérieur
chez le chien. Lors de rupture du ligament
croisé, le traitement chirurgical est de
rigueur et repose sur différentes techniques
chirurgicales potentielles visant toutes à
stabiliser l’articulation, limiter l’inflammation
et le développement d’arthrose. Parmi
les nombreuses techniques décrites, les
ostéotomies de nivellement tibial, et
notamment la TPLO, sont des techniques
permettant une récupération fonctionnelle
précoce et excellente.

MODALITÉS :
exposés : 50%
travaux pratiques : 50%

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

une journée

vétérinaires
praticiens

Responsable pédagogique : Pr Mathieu MANASSERO
EnvA - Maisons-Alfort (94)

890 €
11-12 mars 2022
Partenaire :
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PUBLIC :

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

OSTÉOSYNTHÈSE PAR PLAQUE DCP CHEZ
LE CHIEN ET LE CHAT – NIVEAU 1
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• la cicatrisation osseuse
• principes et limites des plaques DCP
• matériel d’ostéosynthèse et principes des
montages en compression, neutralisation
et soutien
• fractures du radius, du tibia, du fémur
• travaux pratique ex vivo (réalisation
d’ostéosynthèse sur des fractures
simples du radius, du tibia et du fémur)
• débriefing, discussion ouverte

les fractures des os longs, affections
fréquentes dans un contexte de traumatisme,
sont souvent justifiables chez le chien
et le chat d’un traitement chirurgical. La
stabilisation par plaque vissée est l’une des
techniques de fixation les plus fréquemment
mise en œuvre.

MODALITÉS :
exposés : 60%
travaux pratiques : 40%

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

une journée

La formation permettra de connaître les
mécanismes de la cicatrisation osseuse et
ses implications thérapeutiques, de savoir
décrire le principe de la stabilisation par
friction, de connaître les particularités
du
matériel
(ancillaires,
implants)
d’ostéosynthèse par plaque DCP, de savoir
réaliser une ostéosynthèse par plaque
DCP de fractures (fémur, tibia, radius) avec
les bonnes pratiques, de connaître les
incidents potentiels les plus fréquents et
savoir les anticiper, d’établir le pronostic de
récupération fonctionnelle et d’identifier et
traiter les complications.

PUBLIC :
vétérinaires
praticiens

Responsable pédagogique : Pr Véronique VIATEAU
EnvA - Maisons-Alfort (94)

980 €
En cours de programmation

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Partenaires :
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OSTÉOSYNTHÈSE PAR PLAQUE DCP CHEZ
LE CHIEN ET LE CHAT – NIVEAU 2
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• fractures des tiers proximal et distal du
fémur
• fractures comminutives médiodiaphysaires du fémur
• par plaque des fractures de l’ilium
• par plaque en T des fractures du tiers
distal du radius chez les chats et les
chiens de petite taille
• travaux pratiques ex vivo
• débriefing, discussion ouverte

• connaître les mécanismes de la
cicatrisation osseuse et ses implications
thérapeutiques,
• savoir décrire le principe de la stabilisation
par friction, de connaître les particularités
du matériel (ancillaires, implants)
d’ostéosynthèse par plaque DCP,
• réaliser une ostéosynthèse par plaque
DCP de fractures (fémur, tibia, radius)
avec les bonnes pratiques, de connaître
les incidents potentiels les plus fréquents
et savoir les anticiper,
• établir le pronostic de récupération
fonctionnelle et d’identifier et traiter les
complications.

MODALITÉS :
Exposés : 60%
Travaux pratiques : 40%

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

une journée

PUBLIC :
Vétérinaires
praticiens

Responsable pédagogique : Pr Véronique VIATEAU
EnvA - Maisons-Alfort (94)

980 €
En cours de programmation
Partenaires :
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Objectifs pratiques :
• fixation par plaque d’une fracture de la
partie proximale du fémur
• vissage intercondylien et brochage
• fixation par plaque d’une fracture du
fémur
• fixation par plaque d’une fracture
transverse simple à la jonction de la
palette et du col de l’ilium
• fixation par plaque en T d’une fracture
transverse simple, non articulaire, du tiers
distal du radius

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

RUPTURE DU LIGAMENT CROISÉ CHIEN :
TRAITEMENT PAR LIGAMENTOPLASTIE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

rappel anatomique, fonctionnels ;
évolution des stabilisations des ruptures de LCA ;
clinique de la rupture du LCA ;
ligamentoplastie : indication, matériel et technique
opératoire ;
ligamentoplastie : post-opératoire et
complications ;
critères de choix d’une technique ;
ateliers pratiques : présentation de la technique
par film, intervention sur pièce osseuse, mise en
place des vis d’interférence sur os artificiel, mise en
place du ligament sur genou artificiel, intervention
sur genoux de cadavre.

•

•

•

•

comprendre l’intérêt de la
ligamentoplastie lors de la rupture
du ligament croisé chez le chien ;
être capable de déterminer
quand mettre en oeuvre une
ligamentoplastie sur un chien ;
connaître les conditions de mise
en œuvre (matériel, technique,
préparation post-opératoire,
complications possibles) ;
être capable de mettre en œuvre
une ligamentoplastie sur un chien.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, travaux pratiques et échanges

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 6.5 heures

10 à 16 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Eric VIGUIER
VetAgro Sup - Lyon (69)
750 €

Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) : NOVETECH SURGERY
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TRAITEMENT CHIRURGICAL DES HERNIES
DISCALES THORACOLOMBAIRES PAR
HÉMILAMINECTOMIE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Formation théorique :
• les dégénérescences discales et les modalités d’apparition des
hernies discales ;
• le syndrome motoneurone central (T3L3) sur les postérieurs :
bases cliniques du diagnostic ;
• les examens d’imagerie – quand et quoi prescrire pour établir
une indication opératoire précise ;
• travaux dirigés de lecture d’examens d’imagerie
• l’abord dorsal et dorso-latéral du rachis thoraco-lombaire ;
• l’hémilaminectomie : matériels, ouverture du canal et
exploration atraumatique ;
• prise en charge médicale, physiothérapie pré et post-opératoire ;
• résultats attendus et principales complications ;
• limites de la technique d’hémilaminectomie

•

•

•

acquérir des connaissances
anatomiques et cliniques
permettant d’établir un
diagnostic et de formuler un
choix thérapeutique raisonné
concernant les hernies discales
thoraco-lombaires aigues ou
chroniques ;
définir avec précision le
domaine d’application
(indications et limites)
de la technique
d’hémilaminectomie ;
réaliser une hémilaminectomie
par abord dorsal.

Travaux pratiques :
• manipulation du matériel de neurochirurgie sur modèles inertes ;
• hémilaminectomie thoracolombaire T11-T12, T13-L1 et L2-L3 par
abords dorsal et dorso-latéral ;
• cas clinique et choix thérapeutiques.

MODALITÉS : En présentiel

Exposés, travaux dirigés, travaux pratiques et échanges

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 7 heures

Responsable(s) pédagogique(s) : Unité pédagogique de chirurgie des animaux de compagnie
VetAgro Sup - Lyon (69)

1 050 €
Nous consulter
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10 à 16 places

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

MODULE AQUACULTURE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

semaine 1
• délocalisée (déplacement d’Oniris aux élevages et
hébergement inclus dans le coût de la formation)
• visites de différents élevages : élevages de poissons,
mollusques, algues
• milieu marin/ milieu continental
• milieu ouvert/ milieu fermé
semaine 2
• Oniris site de la Chantrerie (déplacement à Oniris et
hébergement non inclus)
• conférenciers extérieurs : vétérinaires libéraux,
chercheurs, institut
• travaux pratiques à la station expérimentale aquacole :
abord du poisson, mise à mort / autopsie, suivi de lots

•

•
•

•

aborder l’élevage aquacole
(poisson – mollusque) :
reproduction, élevage,
grossisement, alimentation, bienêtre animal
connaître les principales
pathologies des espèces aquacoles
savoir réaliser une autopsie
de poisson et connaître les
principales lésions rencontrées
intégrer les notions
d’environnement en lien avec
les élevages aquacoles (cadre
réglementaire, contrôle et gestion
de la qualité de l’eau en entrée et
en sortie)

MODALITÉS :
en présentiel

PUBLIC :

DURÉE : deux semaines / 67 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

1 à 5 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Ségolène CALVEZ
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
1300 €

28 novembre au 9 décembre 2022

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
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AUDIT REPRODUCTION
EN ÉLEVAGE ALLAITANT
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

journée théorique, en salle
• particularités de la reproduction des
génisses et des vaches allaitantes ;
• relations nutrition-reproduction à travers
des études de cas ;
• le taureau en élevage allaitant ;
• maladies infectieuses à l’origine de
problèmes de reproduction ;
• méthodologie d’abord des problèmes de
reproduction.
journée pratique, en élevage puis en salle
• visite d’élevage : audit reproduction.
Diagnostic par examen gynécologique,
évaluation de la conduite d’élevage, de
l’alimentation et du logement des animaux ;
• analyse des données observées, rédaction
du rapport d’audit.

À l’issue de la formation, le participant
connaîtra :
• les particularités de la reproduction des
génisses et vaches allaitantes ;
• les paramètres permettant de mesurer les
performances de reproduction des génisses
et vaches allaitantes ;
• les facteurs de risque d’une diminution des
performances de reproduction des génisses
et des vaches allaitantes.

DURÉE :

deux jours

PUBLIC :

À l’issue de la formation, le participant sera
capable de :
• faire un diagnostic sur les problèmes
rencontrés ;
• proposer des mesures correctives
adaptées à la situation ;
• rédiger un rapport à destination de
l’éleveur.

MODALITÉS :
Exposés : 50%
Travaux pratiques : 50%

vétérinaires praticiens

INFOS PRATIQUES

10 places
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Responsable pédagogique : Pr Bénédicte GRIMARD
EnvA - Maisons-Alfort (94)

Praticiens vétérinaires : 900 €
Sessions en février
et octobre 2022

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

BIEN ÊTRE ANIMAL
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

JOUR 1 :
• introduction au bien-être animal, définitions scientifiques,
cadre réglementaire, évaluation du bien-être animal en
ferme : grands principes, évaluation du bien-être -partie
théorique et exercices- préparation de la visite.

•

JOUR 2 :
• visite d’élevage : observation du bien-être des animaux,
débriefing de la visite, retour sur la méthode d’évaluation.

•

•

•

le bien-être des animaux :
comprendre, évaluer, améliorer ;
appréhender la notion de
bien-être animal des animaux
de rente : définitions, attente
sociétale, évolution ;
connaître les moyens
d’évaluer le bien-être et ses
facteurs de risque ;
connaître les moyens
d’améliorer le bien-être en
élevage.

MODALITÉS :
En présentiel et à distance
Exposés, travaux pratiques en
élevage et échanges

PUBLIC :

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

DURÉE : 14 heures soit 2 jours

INFOS PRATIQUES

8 à 16 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Luc MOUNIER
VetAgro Sup - Lyon (69)

680 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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BIOSÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE
EN ATELIER BOVIN
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
La séquence de formation est organisée en 3
parties:
• l’activité du VS au quotidien et biosécurité ;
• fonctionnement des exploitations : analyse de
risques ;
• définition des zones, circuits et barrières.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•
•

•
•

renforcer la compétence pratique des
vétérinaires praticiens ;
connaître et appliquer au quotidien les
bonnes pratiques de circulation au sein d’un
élevage ;
savoir conduire une analyse de risques ;
pouvoir conseiller l’éleveur pour limiter
les risques inhérents à tout élevage en
s’appuyant sur la biosécurité(définition des
zones, circuits et barrières).

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, témoignages, quiz en direct, travaux dirigés, échanges entre les participants sur les pratiques.
La participation à cette formation est sanctionnée par le crédit de 1 point sur le compte attribué à chaque
vétérinaire sanitaire, qui sera indemnisé par l’Etat dans le cadre de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007.

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAUD
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous consulter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP
Partenaire(s) :
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04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE
ET THORACIQUE CHEZ LES BOVINS
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Matin :
• bases fondamentales de l’échographie,
abord échographique des principaux
organes abdominaux ;
• images normales et pathologiques :
théorie puis travaux pratiques sur des
vaches et des veaux ;

À l’issue de la formation, le vétérinaire aura
acquis des compétences en termes de
savoirs et de savoir-faire. Il maîtrisera les bases
fondamentales de l’échographie, le choix de
la sonde échographique, la préparation du
bovin et le réglage de la qualité de l’image
sur l’échographe. Il connaîtra la technique
d’examen échographique des principaux
organes abdominaux et thoracique, pourra
decrire et interpréter les images obtenues.

Après-midi :
• abord échographique des principaux
organes thoraciques ;
• images normales et  pathologiques :
théorie puis travaux pratiques sur des
vaches et des veaux ;
• présentation et discussion de cas cliniques  
d’affections abdominales et thoraciques
identifiés par échographie.

MODALITÉS :
exposés : 50%
travaux pratiques : 50%

DURÉE :

une journée

PUBLIC :
docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

6 places

Responsable pédagogique : Dr Vét. Bérangère RAVARY-PLUMIOËN
EnvA - Maisons-Alfort (94)

Praticiens vétérinaires : 450 €
En cours de programmation

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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ECHOGRAPHIE VISCÉRALE DES BOVINS
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

l’échographe : principe de la formation des images,
caractéristiques des sondes, principaux artefacts ;
l’échographie abdominale du veau : réalisation et intérêt en
pratique courante ;
mise en application sur cas présents aux hôpitaux de
médecine des ruminants ;
l’échographie abdominale et thoracique du bovin adulte :
mise en œuvre et intérêt dans le diagnostic.

•
•
•

•

se familiariser avec la
technique échographique ;
intégrer de l’examen
échographique dans la
démarche diagnostique ;
savoir rechercher et générer
des images échographiques
pertinentes en fonction du
matériel disponible ;
savoir écrire un compte-rendu
échographique.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

2 jours
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PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

8 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Renaud MAILLARD
ENVT - Toulouse (31)

720 €
28 et 29 avril 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

LES ÉTAPES CLÉS DE L’AUTOPSIE BOVINE
EN PRATIQUE RURALE
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•

autopsie de l’appareil respiratoire ;
autopsie de l’appareil digestif ;
autopsie de l’appareil génital et urinaire ;
autopsie de l’appareil locomoteur ;
rédaction du compte-rendu ;
mise en application en salle d’autopsies.

•

•
•

apprendre et savoir réaliser la
technique d’autopsie du veau
en focalisant sur les appareils
respiratoires et digestifs ;
acquérir une méthode de
travail pour la réalisation et
l’interprétation de l’examen
nécropsique du jeune bovin ;
apprendre à rédiger un rapport
d’autopsie ;
acquérir des connaissances
pratiques en phase avec une
activité de praticien exerçant
en zone rurale.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE :

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

24h sur 3 jours

Docteurs vétérinaires

10 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Hervé CASSARD
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

950 €
En cours de programmation
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MAÎTRISE DE LA CONTAMINATION DU LAIT
CRU ET DES FROMAGES AU LAIT CRU PAR DES
GERMES PATHOGÈNES
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

règlementation et analyses règlementaires ;
transformation fermière du lait cru : les grands principes de la
fabrication fromagère et des autres produits (yaourt, beurre,
crème) ;
visite d’atelier de transformation fermière ;
focus sur différentes espèces bactériennes ;
démarche diagnostique (compréhension des analyses réalisées,
réalisation d’analyses sur bouses ou lait, investigation de
l’implication de la machine à traire, visite de traite, nutrition) ;
conduite à tenir en élevage (nettoyage-désinfection,
traitements, nutrition, hygiène de traite) ;
cas cliniques en salle ;
mise en application sur cas pratiques en élevage.

•

•

•
•

connaître la règlementation
et les analyses règlementaires
dans le cadre du lait cru et
fromage au lait cru ;
connaître les caractéristiques
microbiologiques des
principaux pathogènes
contaminant les produits à
base de lait cru ;
acquérir une démarche
diagnostique raisonnée dans
ce contexte ;
savoir proposer une conduite
à tenir simple et adaptée
aux producteurs fermiers et
fournisseurs de lait cru.

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :

34 heures sur 4 jours

PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

15 places
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Responsable(s) pédagogique(s) : Didier RABOISSON – Nicolas HERMAN
ENVT - Toulouse (31)

1 500 €
17-20 octobre 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

PATHOLOGIE CAPRINE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•

•
•
•

jour 1 - La production caprine - L’Observatoire des Maladies
Caprines - Sortie en élevage : visite d’élevage (1 groupe) ; visite
de traite (1 groupe)
jour 2 - Mammites et qualité du lait - Sortie en élevage : visite
d’élevage (1 groupe) ; visite de traite (1 groupe) - inversion des
groupes
jour 3 - Alimentation-Rationnement - Les grands syndromes en
pathologie caprine - Pathologie des jeunes. Le CAEV
jour 4 - Parasitisme interne (crypto,coccidies,strongles) - Les
mycoplasmoses caprines - Autopsies (3 groupes)
jour 5 - Diaporama lésions - Cascade (pharmacovigilance,
disponibilité) - La reproduction chez les caprins

•
•
•

•

connaitre les principales
pathologies des caprins laitiers
savoir effectuer une visite
d’élevage
savoir effectuer une visite de
traite
connaitre les bases théoriques
et pratiques de l’alimentation
des caprins
savoir réaliser une autopsie
de caprin et connaître les
principales lésions rencontrées

MODALITÉS : en présentiel.

Ce module de formation est réalisé dans le cadre de la formation des élèves des écoles de la filière vétérinaire et
ouvert aux participants en formation continue pour permettre à des vétérinaires déjà diplômés de renforcer leurs
connaissances de base

PUBLIC :

DURÉE : une semaine / 34 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

1 à 5 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Christophe CHARTIER
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
650 €

30 mai au 3 juin 2022

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
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PRODUCTION ET PATHOLOGIE OVINES
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :

Filière - les exigences de l’aval sur la production laitière (1 journée) :
• transformation fromagère : aspects techniques, relation avec
la qualité du lait en amont ;
• contrôle de la sécurité bactériologique (pathogènes) et
chimique (inhibiteurs) du lait.
Production - les systèmes d’élevage ovins (1 journée) :
• différents systèmes de production ovine ;
• sélection génétique : résistance aux maladies (état actuel
• et futur) ;
• gestion technico-économique (en relation avec le sanitaire) ;
• alimentation ovine (approche pratique).

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•

•
•
•

Pathologie - les dominantes infectieuses et parasitaires (3 journées) :
• pathologie mammaire et qualité du lait ;
• pathologie parasitaire ;
• pathologie infectieuse et générale.

cet enseignement vise à
apporter une formation
complémentaire pratique et
clinique en pathologie ovine
pour :
comprendre les enjeux
économiques et de bien-être
animal ;
maîtriser efficacement les
pathologies ovines ;
réaliser un audit d’élevage
ovin touché par un problème
pathologique.

MODALITÉS : En présentiel
DURÉE :

INFOS PRATIQUES

40 heures sur 5 jours
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PUBLIC :

Docteurs vétérinaires

10 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Dominique BERGONIER
ENVT - Toulouse (31)

1 000 €
21 au 25 mars 2022

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

RÉALISATION PRATIQUE DE
L’INTRADERMOTUBERCULINATION
ET INTERPRÉTATION
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•

•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

principe de la technique de l’intradermotuberculination
(ID) : rappels sur l’hypersensibilité principe de l’IDS et de
l’IDC, modalités de la réaction, qualités et défauts ;
réalisation pratique de l’intradermotuberculination ;
réalisation du compte rendu et interprétation ;
travaux pratiques en ferme.

•
•

•
•

•

MODALITÉS :

comprendre le principe du test
d’intradermotuberculination ;
être capable de faire un
compte rendu de résultats
respectant les bonnes
pratiques ;
être capable d’interpréter ce
compte rendu ;
connaître les facteurs de
variabilité de la qualité du
résultat ;
savoir réagir en fonction des
réactions détectées.

En présentiel
1 point est attribué à chaque vétérinaire sanitaire du groupe
d’activité n°2
Ce dernier est également indemnisée par l’Etat dans le cadre de
l’arrêté ministériel du 16 mars 2007
Une liste du matériel sera à prévoir pour le TP

PUBLIC :
vétérinaires sanitaires

12 places

INFOS PRATIQUES

DURÉE : une demi-journée

Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAUD
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous contacter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
111

RÔLE DU VÉTÉRINAIRE DANS LE DEVENIR
D’UN ANIMAL DE BOUCHERIE ACCIDENTÉ
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

conditions de transport ;
estimation corporelle, aptitude au transport ;
abattage d’urgence des bovins accidentés et abattage en
ferme ;
rédaction des certificats vétérinaires d’information (CVI).

•

pouvoir gérer de manière
optimale le devenir d’un
animal de boucherie
accidenté, en fonction du
contexte, de la volonté de
l’éleveur, des obligations
réglementaires du vétérinaire
sanitaire et de celles des
exploitants d’abattoirs.

MODALITÉS :
En présentiel et à distance
La participation à cette formation permet d’attribuer 1 point sur
le compte formation de chaque vétérinaire sanitaire qui sera par
ailleurs indemnisé par l’Etat dans le cadre de l’arrêté ministériel du 16
mars 2007

PUBLIC :
vétérinaires sanitaires

10 à 15 places
DURÉE : 15 minutes distanciel ainsi qu’une demi-journée en

INFOS PRATIQUES

présentiel

Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAUD
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous consulter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP
Partenaire(s) :
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04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

VÉTÉRINAIRE SANITAIRE ET BIEN-ÊTRE EN
ÉLEVAGE : COMPRENDRE ET AGIR
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

La séquence de formation est organisée en 5 parties :
•
•
•
•
•

la notion de bien-être animal ;
le repérage des premiers signes du mal-être, les mesures à
prendre, les conseils à donner à l’éleveur ;
focus transport, mise à mort en élevage ;
l’organisation des cellules départementales opérationnelles ;
gestion des cas de maltraitance.

•

avoir une implication plus
forte de la profession
vétérinaire dans le domaine
du bien-être animal.

La formation est animée par un binôme de deux formateurs
sélectionnés par le ministère chargé de l’agriculture :
•

un vétérinaire praticien reconnu par la SNGTV ;

•

un vétérinaire des services vétérinaires.

MODALITÉS :
En présentiel
La participation à cette formation permet d’attribuer 1 point sur le compte formation de chaque vétérinaire
sanitaire qui sera par ailleurs indemnisé par l’Etat dans le cadre de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007.

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAUD
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous contacter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
113

CARDIOLOGIE ÉQUINE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•

•

auscultation, troubles du rythme, bases
d’échocardiographie
partie pratique avec chevaux présentant des
problèmes cardiaques : auscultation, ECG,
échocardiographie
bilans cardiaques (électrocardiographie
au repos et/ou à l’exercice (ECG, Holter) et
échographie cardiaque (échocardiographie).

faire le point sur les affections
cardiaques du cheval :
diagnostic clinique, examens
complémentaires, gestion
et traitement, auscultation,
électrocardiogramme,
échocardiographie

Cette formation est réalisée au sein de la clinique
équine du CHUV d’Oniris.
La clinique équine prend en charge les chevaux
de sport, de loisir et de courses ainsi que les
poneys et les ânes. Elle peut également accueillir
les petits ruminants et autres camélidés
domestiques.

MODALITÉS :
en présentiel

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

un jour / 7,5 heures

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

8 à 12 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Anne COUROUCE
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
500 €

En cours de programmation
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formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

CARDIOLOGIE ÉQUINE
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Examen clinique cardiaque du cheval (souffles, arythmie)
Examen échocardiographique du cheval
Interprétation d’électro-cardiogramme

•
•
•

MODALITÉS :

•

APPRENTISSAGE
cours théoriques
travaux dirigés
travaux pratiques sur chevaux

reconnaître les souffles
cardiaques
réaliser un examen
échocardiographique de base
réaliser l’examen Doppler des
fuites valvulaires
réaliser les mesures
échocardiographiques et les
interpréter

ÉVALUATION
QCM

DURÉE :

une journée

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

12 places

Responsable pédagogique : Dr Vét. Ludovic TANQUEREL
EnvA - Maisons-Alfort (94)

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

500 €
Jeudi 24 mars 2022
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DENTISTERIE ÉQUINE MODULE DE BASE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

JOUR 1 :
• dentition : embryologie, anatomie et histologie dentaire ;
• l’examen de la cavité buccale du cheval et les affections
dentaires ;
• les instruments pour la correction d’anomalie d’usure ;
• la mâchoire en équilibre : les techniques de corrections
d’aspérités des tables dentaires et pointes d’émail, l’extraction
de dent de loup et de dent de lait ;
• contention, protocoles de sédation, techniques d’anesthésie
locale ;
• travaux pratiques : examen buccal et correction des
anomalies, identification des points de repère pour
anesthésies et dissection anatomiques sur tête de cadavre.

A l’issue de la formation,
l’apprenant sera capable de :

JOUR 2 :
• l’examen et le traitement dentaire chez le vieux cheval ;
• radiographie des dents : technique ;
• travaux pratiques : réalisation et lecture des radiographies
dentaires ; examen buccal et correction des anomalies sur
chevaux vivants ;
• présentation de cas des participants.

INFOS PRATIQUES

•
•
•
•

réaliser un examen
buccal et évaluer la
dentition et les autres
pathologies de la cavité
buccale ;
élaborer un plan de
traitement ;
corriger les anomalies ;
d’usure des tables
dentaires ;
extraire les dents de loup
et les dents de lait.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, travaux pratiques et
échanges

PUBLIC :

DURÉE : 2 jours

vétérinaires diplômés

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Monika GANGL
VetAgro Sup - Lyon (69)

1 000 €
14 et 15 mars 2022
Partenaire(s) :
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•

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

DENTISTERIE ÉQUINE MODULE AVANCÉ
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

JOUR 1
• techniques d’anesthésie locale et locorégionale de la tête ;
• examen radiologique de la tête, sinus et dents ;
• instruments et techniques d’extraction des incisives,
canines et dents de loup ;
• instruments et techniques d’extraction des molaires ;
• travaux pratiques : anesthésies locales et loco-régionales
sur tête de cadavre ; extraction des incisives, canines et
molaires sur tête de cadavre.

A l’issue de la formation, l’apprenant
sera capable de :
• extraire des incisives, canines et
molaires ;
• réaliser et interpréter les
radiographies des dents et sinus ;
• reconnaître des maladies
parodontales et formuler un plan
de traitement ;
• réaliser une trépanation des sinus ;
• réaliser un cerclage pour une
fracture des incisives.

JOUR 2
• la sécurité au travail;
• diagnostic et traitement des fractures des incisives ;
• indications et techniques de trépanation des sinus,
sinuscopie ;
• maladies parodontales : l’approche du praticien ;
• carie infundibulaire ;
• techniques endodontales ;
• travaux pratiques : traitement des maladies parodontales
et diastema sur tête de cadavre ; traitement des
fractures des incisives et trépanation sur tête de cadavre ;
démonstration de sinusoscopie.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés, travaux pratiques et échanges

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 2 jours

vétérinaires diplômés

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Monika GANGL
VetAgro Sup - Lyon (69)

1 000 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
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ECHOGRAPHIE PRATIQUE
CHEZ LE CHEVAL
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

(Programme en cours de finalisation)
• Rappel anatomique
• Indications de l’utilisation de l’examen échographique chez le
cheval.
• Réalisation d’une échographie
• Interprétations d’images échographiques
• Démonstration et étude de cas cliniques

•

formation pratique à l’examen
échographie chez le cheval
réalisation et interprétation de
l’échographie

•

MODALITÉS :
en présentiel

DURÉE : un jour / 7 heures

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

8 à 12 places

INFOS PRATIQUES

©wirestock

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Caroline TESSIER
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
500 €

En cours de programmation
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formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

EUROPEAN EQUINE
CŒLIOSCOPY WORKSHOP
Basic in vivo course

CONTENT OF THE TRAINING:

OBJECTIVES:

DAY 1
• Theory
Preparation, sedation and analgesia/anesthesia of the patient in
laparoscopy - Laparoscopic access and strategies. Prevention of
complications - Equipment and Instrumentation - Laparoscopic
suturing and knot techniques - Exploratory laparoscopy - standing
horse and horse in dorsal decubitus ;
• Theory, including demonstration with videos
Laparoscopic cryptochidectomy, ovariectomy & hernioplasty ;
• Ex-vivo Lab, practical simulation exercises with anatomical
specimens - Orientation and manipulation of instruments.
DAY 2
• Lab 1 In vivo = laparoscopic castration and hernioplasty
Preparation; local anesthesia; introduction of trocars, surgical
anatomy. Surgical procedures on retained abdominal and/or
descended testis using Ligasure and knot techniques ;
• Lab 2 In vivo = laparoscopic ovariectomy. Preparation; local
anesthesia; introduction of trocars, surgical anatomy. Surgical
procedures on normal ovaries using Ligasure and knot
techniques ;
• Ex vivo lab = complementary work on extracorporeal and
intracorporeal knots, continuous suturing and sliding end-knot,
use of surgical staples and glue.

DURATION:

INFOS PRATIQUES

two days
(drinks and snacks provided)

•

•
•

•
•

the opportunity of in vivo
labs - accredited through
the ANSES/EnvA/UPEC
ethic committee following
ministerial authorization ;
benefit from the tips of
experienced surgeons ;
state of the art lectures given
in this unique atmosphere will
focus on general principles
in coelioscopy, surgical
techniques and tips, as well as
common surgical procedures
in equine practice ;
Our goal is to go from «how to»
to «can do» ;
Our long standing partners
OPTOMED and COVIDIEN will
provide you with state of the
art equipment.

PUBLIC:
ECVS residents and diplomates, with some
acceptance for surgeons with experience in surgery

12 attendees

Pedagogical referent: Dr Vét. Céline MESPOULHES
EnvA - Maisons-Alfort (94)

+33 (0)1 43 96 70 38 - celine.mespoulhes@vet-alfort.fr

1 850 € (resident) 2200 € (diplomate) 2500 € (other)

1st-2nd April 2022
Partenaire(s) :
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GESTION CLINIQUE ET SPORTIVE DES
BOITERIES DU CHEVAL DE SPORT
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS :

L’École nationale vétérinaire d’Alfort propose
une formation consacrée aux boiteries du
cheval de sport.

Cette formation doit permettre aux
vétérinaires d’appréhender les cas de
boiterie qui peuvent affecter les chevaux de
sport.
L’EnvA présentera des examens adaptés
à la discipline, à la piste dans le cas des
chevaux de course, ainsi que des examens
du cheval monté dans les circonstances
dans lesquelles les troubles se manifestent
(à l’obstacle par exemple, en manège ou
carrière).

Le Cirale est spécialisé dans le diagnostic
des lésions ostéo-articulaires et musculotendineuses à l’origine de boiterie ou contreperformance.
Les
équipements
et
infrastructures
(manège, piste, sols de différents types)
du Cirale permettront aux professionnels
d’approfondir leurs connaissances.

DURÉE

une journée

PUBLIC:
vétérinaires

INFOS PRATIQUES

40 places

Pedagogical referent: Pr Jean-Marie DENOIX
EnvA-Cirale - Goustranville (14)

500 € (supplément 50€ pour l’impression du polycopié)
9 septembre 2022
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02 31 27 85 56 - cirale@vet-alfort.fr

OPTIMISER L’EXAMEN RADIOGRAPHIQUE
DES MEMBRES DU CHEVAL
Enseignement post-universitaire

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :

• optimiser la qualité technique des
radiographies numériques des membres
du cheval ;
• savoir réaliser les incidences de base et
spéciales des régions du pied, du
boulet, du carpe, du jarret et du grasset ;
• choisir les incidences les plus pertinentes
selon les suspicions cliniques ;
• connaître l’anatomie radiographique et les
pièges les plus fréquents ;
• être capable d’identifier et d’interpréter
les principales images radiographiques
pathologiques ;
• connaître les apports diagnostiques des
autres méthodes d’imagerie (échographie
et imagerie avancée) dans l’interprétation
de ces lésions radiographiques.

l’École nationale vétérinaire d’Alfort propose
une nouvelle formation consacrée à l’examen
radiographiques des membres du cheval.
Il s’agit de proposer en une journée les
éléments théoriques et pratiques de cette
discipline très pointue.

MODALITÉS :
exposés : 75%
travaux dirigés : 25%

PUBLIC :
DURÉE :

deux jours

vétérinaires
praticiens
francophones

INFOS PRATIQUES

20 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Fabrice AUDIGIÉ
Sessions en distanciel - sessions en présentiel : EnvA-Cirale - Goustranville (14)

800 € (supplément 50€ pour l’impression du polycopié)
• Distanciel :
11 mars 2022 / 18 mars 2022

02 31 27 85 56
cirale@vet-alfort.fr

• Présentiel :
24-25 novembre 2022
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PARAGE ET FERRURE KINÉSITHÉRAPIQUES

INFOS PRATIQUES

Enseignement post-universitaire

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :

• Assimiler l’étiopathogénie biomécanique
des entités lésionnelles les plus fréquentes
des régions distales (pied, paturon,
boulet). ;
• Être capable d’énoncer les principes de
l’indication des ferrures kinésithérapiques
pour le traitement des affections
du pied et des lésions ostéo-articulaires et
tendineuses ;
• Pour chaque entité pathologique,
être capable d’énoncer les principes
kinésithérapiques de la ferrure indiquée.
• Etre capable de prendre en compte les
spécificités de la ferrure dans les
disciplines de couses et de sport.
• Etre capable d’adapter une ferrure
kinésithérapique aux particularités
individuelles de conformation du pied.
• Etre capable d’interagir avec le maréchalferrant pour adapter à chaque cas
particulier les objectifs d’une ferrure
kinésithérapique.

L’École nationale vétérinaire d’Alfort propose
une formation consacrée aux techniques de
maréchalerie, accompagnée d’experts du
domaine.

exposés
démonstration par un maréchal-ferrant

PUBLIC :
DURÉE :

deux jours

vétérinaires
praticiens
francophones

30 places

Responsable pédagogique : Pr Jean-Marie DENOIX
EnvA-Cirale - Goustranville (14)

500 € (supplément 50€ pour l’impression du polycopié)
27-28 janvier 2022
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MODALITÉS :

02 31 27 85 56 - cirale@vet-alfort.fr

PATHOLOGIES DENTAIRES DU CHEVAL
ET SINUSALES CHEZ LE CHEVAL:
EXAMEN, TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES
ET INTERPRÉTATION
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•
•
•
•
•
•

radiographies de terrain : comment optimiser mon matériel
pour obtenir des images de qualité ?
réaliser des radiographies de la tête sur le terrain: contention,
projections, technique et interprétation
les pathologies sinusales à reconnaître
réaliser un examen dentaire complet: contention, matériel et
pathologies à rechercher
TP : examen systématique de la bouche du cheval
TP : réalisation de radiographies de la tête
TD interprétation des radios/Cas cliniques

•

•
•

savoir réaliser des
radiographies de la tête sur le
terrain et les interpréter
savoir faire un examen
complet de la bouche du
cheval
connaître les pathologies
majeures des sinus
connaître les pathologies
majeures de la dentition du
cheval

MODALITÉS :
en présentiel

PUBLIC :

DURÉE : un jour / 7 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

8 à 12 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Caroline TESSIER
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
500 €

En cours de programmation

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
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PLAIES ET IMMOBILISATIONS
CHEZ LE CHEVAL
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•
•
•

•

•

les phases de la cicatrisation des plaies
les différents types de sutures cutanées
les grands principes de l’immobilisation des membres du
cheval
partie pratique : sutures de rapprochement, plâtre
demi-jambe et plâtre de pied

•

MODALITÉS :

Connaitre les phases de la
cicatrisation des plaies, les
différents types de sutures
cutanées, les grands principes
de l’immobilisation des
membres chez le cheval.
Savoir réaliser des sutures de
rapprochement, savoir réaliser
un plâtre demi-jambe et un
plâtre de pied chez le cheval

en présentiel

DURÉE : un jour / 7 heures

PUBLIC :
vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

8 à 12 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Caroline TESSIER
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
500 €

En cours de programmation
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formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

PRISE EN CHARGE DES PLAIES PALPÉBRALES ET
DES TUMEURS PALPÉBRALES DU CHEVAL
Enseignement post-universitaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Seront présentés les techniques d’examen, les moyens du
diagnostic et leur prise en charge médicale ou chirurgicale.
Les principales techniques chirurgicales seront reprises
sous forme de travaux pratiques.

Savoir prendre en charge
une plaie palpébrale et
ses complications ; Savoir
réaliser des prélèvements
(frottis
conjonctival,
cytoponction)
lors
de
suspicion
de
tumeur
palpébrale ; savoir prendre
en charge chirurgicalement
les tumeurs palpébrales ;
connaître les traitements
adjuvants
des
tumeurs
palpébrales.

Programme
Conférences : Les plaies palpébrales, les tumeurs
palpébrales : données épidémiocliniques ; prise en charge
chirurgicale, chimiothérapie adjuvante, autres traitements
adjuvants
Travaux pratiques : exérèse de la membrane nictitante,
plasties palpébrales

MODALITÉS :
Conférences : 60% (5h)
Travaux dirigés : 40% (3h)

DURÉE :

une journée

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

des praticiens équins
débutant en ophtalmologie
vétérinaire 12 places

Responsable pédagogique : Pr Sabine CHAHORY
EnvA - Maisons-Alfort (94)

600 € (déjeuner compris)
Jeudi 20 janvier 2022

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Partenaires :
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ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS
ÉCHOGRAPHIE AVANCÉE
Enseignement post-universitaire

CONTENT OF THE TRAINING:

OBJECTIVES:

distal limbs and tendons
Foot, pastern, fetlock, carpus, tendons.

• to be able to use the advanced
diagnostic ultrasonographic techniques
for identification of tendon, ligament
and joint injuries in horses;
• to be able to comment the
ultrasonographic anatomy and artefacts
of the equine joints;
• to be able to document abnormal
findings on complementary images.
• to be able to make the differential
diagnosis of the main joint conditions in
the equine limbs, neck, back and pelvis.

proximal limbs and spine
Ultrasonographic examination of joints :
shoulder, elbow, coxofemoral joint, stifle
hock, cervical spine, back, pelvis.

CONDITIONS:
lessons: 20%
demonstrations: 40%
practical: 40%

DURATION:
two two-day
sessions

PUBLIC:
equine
practitioners

INFOS PRATIQUES

35 attendees
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Pedagogical referent: Pr Jean-Marie DENOIX
EnvA-Cirale - Goustranville (14)

850 € per session • 1 500 € if registered for both sessions
(supplement 50€ for printing the handout)

Distal: 23-24 June 2022
Proximal: 27-28 June 2022

02 31 27 85 56 - cirale@vet-alfort.fr

PRISE EN CHARGE DE LA FAUNE SAUVAGE
EUROPÉENNE NON CAPTIVE EN CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE : CONDUITE À TENIR ET
PREMIERS SOINS
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Faune sauvage non captive :
réglementations et acteurs de terrain en
France métropolitaine
Organisation de la réhabilitation de faune
sauvage
Conduites à tenir en cas de découverte
d’un animal sauvage dans le milieu
naturel
Adaptation de la réponse aux
circonstances de découverte
Reconnaissance, capture, contention
des espèces sauvages non captives
classiquement apportées chez le
vétérinaire en France
Indications de soins et premières étapes
de stabilisation médicale
Conditionnement/Transport
TP Contention et gestes infirmiers
(injections, bandages)

•

•

•

•

•

•

connaître la réglementation française concernant la faune
sauvage non captive
connaître les acteurs de terrain impliqués dans la faune
sauvage, l’évaluation de sa santé et sa prise en charge en
situation de détresse en France métropolitaine
connaître les réponses à apporter au public, en fonction des
situations, lors de la découverte d’un animal sauvage dans le
milieu naturel
savoir réaliser une contention adaptée aux espèces sauvages
non captives classiquement apportées chez le vétérinaire en
France
connaître les premiers soins à apporter en cabinet/clinique
vétérinaire à un animal de la faune sauvage européenne non
captive en détresse
savoir réaliser les principaux gestes infirmiers indispensables
à la prise en charge chez le vétérinaire d’animaux de la faune
sauvage européenne non captive
savoir organiser le transport d’un animal de la faune sauvage
non captive vers le cabinet/clinique vétérinaire ou vers un
centre de soins et de réhabilitation de la faune sauvage

MODALITÉS : en présentiel
PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

DURÉE : un jour / 7 heures

vétérinaires et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét Philippe GOURLAY
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
180 €

Février 2022 – Octobre 2022
(En cours de programmation)

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

127

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ EN
ENTOMOLOGIE MÉDICALE
ET VÉTÉRINAIRE
Attestation de réussite

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

CONTENU DE LA FORMATION :
Les thèmes principaux :
• la biologie et l’écologie des principales espèces vectrices ;
• l’apprentissage de la reconnaissance morphologique des principaux
genres et espèces de vecteurs d’importance médicale et vétérinaire ;
• la transmission d’agents pathogènes , les maladies vectorielles ;
• la résistance aux insecticides ;
• les moyens de contrôle alternatifs ;
• les principes de l’élevage en laboratoire des principales espèces
d’insectes d’intérêt médical et vétérinaire ;
• aspects de « géopoli-tiques » (= géopolitique appliquée aux maladies
transmises par les tiques).
Les groupes d’arthropodes :
• les phlébotomes, vecteurs de la leishmaniose humaine et canine ;
• les culicoïdes, vecteurs entre-autre de la fièvre catarrhale ovine ;
• les moustiques : espèces européennes et du pourtour méditerranéen ;
• les taons et les mouches piqueuses : les stomoxes ou mouches
piqueuses du bétail, et les glossines ou « mouches tsé-tsé », vectrices
de la maladie du sommeil chez l’homme ;
• les puces ;
• les punaises de lit ;
• les tiques : espèces européennes et tropicales.

PUBLIC :

MODALITÉS : En présentiel

(conférences le matin, travaux pratiques l’après-midi)

DURÉE :
INFOS PRATIQUES

40 heures sur 1 semaine

Docteurs vétérinaires , résidents du Collège
européen de parasitologie, doctorants en
thèse d’université, étudiants en master,
post-doctorants, techniciens de laboratoire
(concernés par le domaine)

16 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Emilie BOUHSIRA
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

950 €
Durant l’été (généralement 1ère quinzaine de juillet)
Inscriptions ouvertes à partir du 2ème trimestre 2022

128

acquérir/approfondir des
connaissances dans le domaine
de l’entomologie médicale et
vétérinaire.

AUTOPSIE ET PRÉLÈVEMENTS HISTOLOGIQUES
STANDARDISÉS CHEZ LE RAT ET LA SOURIS
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

autopsie et histologie en expérimentation animale ;
prélèvements standardisés et recoupe d’organes chez le rat et
la souris ;
la technique histologique ;
description d’une lésion.

•

•

•

MODALITÉS : En présentiel

assurer des autopsies et réaliser
des prélèvements normalisés
chez le rat et la souris en vue
d’examens histologiques ;
maîtriser la technique de
prélèvement et de recoupe
d’organes pour réaliser des
lames histologiques de qualité ;
savoir décrire les modifications
macroscopiques des
tissus/organes selon une
méthodologie et une
terminologie spécifiques à la
description lésionnelle.

PUBLIC :

Techniciens (toxicologie, pharmacologie…),
zootechniciens, ingénieurs d’études,
ingénieurs de recherche, chercheurs

DURÉE :

12 places

INFOS PRATIQUES

15 heures sur 2 journées

Responsable(s) pédagogique(s) : Nathalie BOURGES-ABELLA
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

600 €
En cours de programmation
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1
30

FORMATION DES MEMBRES DES COMITÉS
D’ÉTHIQUE EN RECHERCHE ANIMALE
Formation qualifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Le programme pédagogique est réalisé par le
groupe interprofessionnel de réflexion et de
ommunication sur la recherche (Gircor) et
comprend un module de e-learning et une
journée en présentiel. Il aborde les thèmes
suivants :
• contexte et réglementation en France et à
l’étranger ;
• mission des comités et rôle des membres
au sein de l’institution ;
• fonctionnement d’un comité ;
• optimisation des moyens et des méthodes
pour les procédures ;
• évaluation d’une demande d’autorisation
de projet (étude de cas).

Cette formation a pour objectif d’apporter
les éléments nécessaires à la participation à
un comité d’éthique en recherche animale.
Elle est mise en œuvre en partenariat entre le
groupe interprofessionnel de réflexion et de
communication sur la recherche (Gircor), et
les écoles nationales vétérinaires de France.
Elle permet d’acquérir les bases théoriques
et pratiques pour participer activement à un
comité d’éthique en recherche animale et
effectuer l’évaluation éthique des demandes
d’autorisation de projet.

MODALITÉS :
e-learning : 50 %
exposés : 25 %
travaux pratiques : 25 %

DURÉE :

deux jours :
e-learning equivalent un jour,
un jour de présentiel

PUBLIC :
membres des comités d’éthique

INFOS PRATIQUES

30 places

Responsables pédagogiques : Pr Fanny PILOT-STORCK et Dr Vét. Guillemette CRÉPEAUX
EnvA - Maisons-Alfort (94)

400 €
En cours de programmation

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Partenaire :
131

FORMATION DES MEMBRES DES
COMITÉS D’ÉTHIQUE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Jour 1 :
• nouveau cadre réglementaire ;
• dispositions émanant de la transposition en France de la
Directive 2010/63/UE ;
• bases de la réflexion éthique ;
• charte du Comité National de Réflexion Ethique sur
l’Expérimentation Animale ;
• missions et fonctionnement des comités : création, rôle ;
• nomination et mandats des membres, règlement intérieur… ;
•

•

étude de cas simple.

Jour 2 :
• principes et critères de l’évaluation des projets impliquant
l’utilisation des animaux dans des procédures expérimentales ;
•

•

études de cas divers .

•
•

connaître et savoir utiliser
les fondements éthiques
du recours à l’animal en
recherche ;
connaître et savoir mettre
en œuvre les demandes
d’autorisation de projet en
vue de l’utilisation d’animaux
à des fins scientifique,
conformément au Décret du
1er février 2013 ;
savoir mettre en place et
animer un comité d’éthique ;
savoir évaluer un protocole de
recherche animale.

MODALITÉS :
En présentiel et à distance

DURÉE : 2 jours (12 heures) - 1 jour en e-learning et 1 jour en

INFOS PRATIQUES

présentiel

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Samuel VIDAL
VetAgro Sup - Lyon (69)
Nous consulter

Nous consulter
Partenaire(s) : GIRCOR
132

PUBLIC :

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

ANALYSE DE RISQUE EN SANTÉ
Formation qualifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Première semaine :
• principales étapes de l’analyse de risque (démarche de l’OIE) ;
• définir le cadre et les objectifs d’une appréciation du risque ;
• approches qualitative et quantitative et limites des deux
approches ;
• comprendre et critiquer une appréciation qualitative ou
quantitative du risque ;
• conduite d’une analyse de risque qualitative ;
• points forts et limites d’une appréciation quantitative du risque ;
• modalités de gestion du risque, principes, enjeux et limites ;
• principes généraux de la communication relative au risque.

La surveillance des maladies
humaines
et/ou
animales
fournit de nombreuses données
indispensables pour l’estimation
du risque relatif aux principaux
dangers pour l’Homme et les
animaux. La connaissance de la
démarche générale d’analyse du
risque ainsi que ses modalités
de réalisation sont un passage
obligé pour tout professionnel
de santé humaine ou animale.

Deuxième semaine :
• utilité de l’appréciation quantitative du risque ;
• présenter les avantages et les inconvénients des modèles
déterministes et stochastiques ;
• réaliser une analyse de risque quantitative en santé ;
• communiquer les résultats d’une appréciation
quantitative du risque aux gestionnaires.

MODALITÉS :
Enseignement en présentiel,
petits groupes. Aisance
informatique nécessaire.
Évaluation : examen écrit sur
connaissances acquises, travail
de groupe sur cas pratique.

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

deux semaines

PUBLIC :
vétérinaires, médecins, pharmaciens, ingénieurs, ISPV

20 places

Responsable pédagogique : Dr Vét. Julie RIVIÈRE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

Individuel : 670 €, par une institution : 1 342 €
Début décembre 2022

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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BASES EN ÉPIDÉMIOLOGIE DES
MALADIES ANIMALES
Formation à distance

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Dans le domaine de l’épidémiologie appliquée aux
maladies animales transmissibles :
signification des principaux termes utilisés en
épidémiologie, différence entre la démarche
d’épidémiologie descriptive et explicative, calcul
et interprétation des principaux indicateurs
épidémiologiques, calcul des sensibilités, spécificités
et valeurs prédictives d’une méthode de dépistage

L’EnvA propose un enseignement
à distance permettant d’acquérir
les bases de l’épidémiologie des
maladies animales. Il s’agit de
comprendre les méthodes et
termes utilisés afin de pouvoir
interpréter des résultats.

Comprendre un plan d’échantillonnage élémentaire
dans le but d’estimer une prévalence ou un taux
(démarche quantitative) en vue de décrire une
maladie à l’échelon d’une région, et/ou d’un foyer
(santé animale, santé publique vétérinaire) ;
Dans le cadre d’un plan d’échantillonnage
élémentaire dans le but de déterminer si une
population est indemne d’une maladie (ou une
infection) par rapport à un seuil de prévalence
donné (démarche qualitative) : indiquer le nombre
d’unités nécessaire, interpréter le résultat d’une
enquête qualitative ;

INFOS PRATIQUES

Appliquer la méthodologie de l’épidémiologie
analytique à une situation, en utilisant les notions de
risque relatif, d’odds ratio, d’association statistique
et de relation causale.

Formation en distanciel
Utilisation du livre «Épidémiologie
appliquée» et d’éléments présents
sur le site de l’AEEMA. Travail sur
six problèmes correspondant aux
objectifs d’apprentissage, avec
encadrement par un tuteur.

DURÉE :

sur six mois

Responsable pédagogique : Pr Bernard TOMA
À distance

330 €
Janvier à juin chaque année
Inscription avant le 31 janvier 2022
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MODALITÉS :

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

BIOSTATISTIQUE
MODULE «ANALYSE MULTIVARIÉE»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Jour 1 :
• cadre et objectifs des analyses multivariées, formes de
données et analyses associées ;
• l’analyse en composantes principales ;
• analyses inter-et intra-classes ;
• traitement d’un exemple sous R ;
• choix de jeux de données cas et travail en groupe.

•

connaître le principe des analyses
multivariées descriptives sur
un tableau et leurs usages
respectifs. L’analyse en
composantes principales ACP sera
particulièrement détaillée ;

•

savoir utiliser le logiciel R pour
effectuer une analyse multivariée
simple appropriée, savoir
l’interpréter et l’utiliser dans le
cadre de l’analyse de données,
dans deux objectifs : décrire la
structure d’un jeu de données
complexe et discriminer des
groupes à partir de données.

Jour 2
• analyse factorielle des correspondances, analyse des
correspondances multiples ;
• traitement d’exemples ;
• discussion des jeux de données cas ;
• analyses sur tableaux mixtes, discriminante et
classification.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 2 jours

PUBLIC :

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

450 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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BIOSTATISTIQUE
MODULE « BASE»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Jour 1 :
• rappels sur les concepts fondamentaux liés à la statistique
descriptive, l’échantillonnage, l’estimation statistique, les
intervalles de confiance et les tests d’hypothèse (principe,
méthode, interprétation) ;
• rappels sur les méthodes de comparaison de fréquences et de
distributions.

•

remettre les participants à
niveau en ce qui concerne
les méthodes statistiques
de base et leur permettre
d’approfondir leurs
connaissances ;

•

familiariser les participants
à la manipulation du logiciel
R afin qu’ils puissent l’utiliser
en pratique pour traiter leurs
données.

Jour 2 :
• rappels sur les méthodes de comparaison de deux ou plusieurs
moyennes et variances, la corrélation linéaire et la régression
linéaire simple ;
• traitement d’exemples par les participants à l’aide du logiciel R.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

PUBLIC :
DURÉE : 2 jours

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

INFOS PRATIQUES

12 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

450 €
Nous consulter
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04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

© Unsplash

BIOSTATISTIQUE
MODULE «DONNÉES BINAIRES ET
RÉGRESSIONS LOGISTIQUES»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•

•
•

présentation du modèle logistique,
ajustement ;
pratique sous R: analyse d’un jeu de
données simples, en parallèle par test
de chi-deux et régression logistique,
confusion, interaction ;
stratégie d’élaboration et sélection de
modèles, qualité d’ajustement ;
sous R: analyse d’un jeu de données
complexe.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•

•

connaître le principe du modèle logistique,
ses indications et les principales méthodes
associées ;
savoir utiliser le logiciel R pour effectuer une
régression logistique, l’interpréter et l’utiliser
dans le cadre de l’analyse de données,
présenter les résultats.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 1 jour

PUBLIC :

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

250 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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BIOSTATISTIQUE MODULE
«DONNÉES LONGITUDINALES OU
MESURES RÉPÉTÉES DANS LE TEMPS»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Introduction à la problématique posée par l’analyse des données
longitudinales et aux diverses approches possibles pour y
répondre, avec mise en œuvre sur R :
•
•
•

•

donner aux participants une
idée des différentes approches
envisageables pour analyser
des données longitudinales.

utilisation d’un modèle linéaire mixte (et mise en évidence des
limites de la méthode) ;
modélisation en deux étapes à partir de statistiques simples
résumant les courbes observées au cours du temps ;
modélisation plus complexe en une ou deux étapes
éventuellement basée sur des connaissances biologiques.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 1 jour

Vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

250 €
Nous consulter
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PUBLIC :

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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BIOSTATISTIQUE
MODULE «DONNÉES DE SURVIE»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

Donner aux participants les connaissances et indiquer les
pièges à éviter :

établissement et analyse univariée
de courbes de survie : théorie et
pratique.

•
•

introduction à l’analyse multivariée
de courbes de survie (modèle de
Cox) : théorie et pratique.

•

pour établir et représenter des courbes de survie en
estimant le taux de survie et son intervalle de confiance ;
pour comparer des taux de survie dans une analyse
univariée ou multivariée, en insistant sur les précautions
à prendre.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 1 jour

PUBLIC :

Vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

250 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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BIOSTATISTIQUE
MODULE «GRAPHES»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

présentation de représentations graphiques classiques avec R ;
outils de personnalisation des graphes ;
présentation des fonctionnalités du package ggplot2 ;
mise en œuvre sur des problématiques classiques de
représentation de données.

•

permettre aux participants
de réaliser eux-mêmes les
représentations graphiques
de leurs données notamment
pour soumettre aux revues
scientifiques des figures de
bonne qualité

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 1 jour

Vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

250 €
Nous consulter

140

PUBLIC :

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

BIOSTATISTIQUE
MODULE «MODÈLE LINÉAIRE»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Jour 1 :

•

donner aux participants une bonne
connaissance du modèle linéaire afin de leur
donner une meilleure maîtrise de la régression
linéaire et de l’analyse de variance et de les
initier à l’utilisation d’un modèle linéaire
prenant en compte plusieurs variables de
contrôle quantitatives et /ou qualitatives ;

•

préparer les participants à l’apprentissage
de méthodes d’analyse plus sophistiquées
nécessitant de bien maîtriser le modèle linéaire ;

•

familiariser les participants à l’utilisation du
logiciel R dans le cadre de l’analyse de données
observées à l’aide d’un modèle linéaire.

•

exposé théorique présentant le modèle linéaire
gaussien, son utilisation en régression linéaire
simple et multiple et les méthodes permettant
de valider a posteriori l’utilisation d’un tel
modèle ;

•

introduction aux méthodes de comparaison de
modèles et sélection de variables ;

•

traitement d’exemples.

Jour 2 :
• exposé théorique sur la prise en compte de
variables contrôlées qualitatives dans le modèle
linéaire : analyse de variance à un ou plusieurs
facteurs fixes, analyse de covariance, notion
d’interaction, interprétation des coefficients
estimés suivant le type de contraste ;
• traitement d’exemples multifactoriels par
les participants à l’aide de la fonction lm() du
logiciel R.

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 2 jours

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le
logiciel R et R studio

PUBLIC :

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

450 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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BIOSTATISTIQUE
MODULE «MODÈLES MIXTES»
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•

•

classification des différents modèles d’analyse
de variance à deux facteurs (modèles fixes,
aléatoires ou mixtes, modèles croisés ou
hiérarchisés, modèles avec ou sans répétition)
et méthodes d’analyse des données
correspondantes en utilisant un modèle
linéaire mixte ;
introduction de la méthode générale
d’ajustement d’un modèle linéaire mixte pour
analyser des exemples à plus de deux facteurs
et/ou covariables ;
traitement d’exemples par les participants à
l’aide du logiciel R (à l’aide de la fonction lmer()
dupackage R lme4).

donner aux participants les bases de
l’analyse de données issues d’un plan
d’expérience à plusieurs facteurs et de
l’utilisation de modèles linéaires mixtes
afin qu’ils puissent analyser les données
dans les cas les plus simples, et dialoguer
avec un statisticien dans les cas les plus
compliqués.

MODALITÉS :
En présentiel
Exposés et travaux dirigés sur ordinateur avec le logiciel R et R studio

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 1 jour

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Marie-Laure DELIGNETTE-MULLER
VetAgro Sup - Lyon (69)

250 €
Nous consulter
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PUBLIC :

04 78 87 25 09 - formationcontinue@vetagro-sup.fr

CONTRÔLE DE LA TUBERCULOSE
BOVINE : RÔLES DU VÉTÉRINAIRE
SANITAIRE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•

•

•
•

•
•

historique de la tuberculose en France, les différents risques
liés à cette maladie ;
épidémiologie descriptive de la tuberculose en France (au
plan national, dans les zones infectées) ;
les Principaux facteurs de risque de diffusion entre
cheptels : enseignements de l’étude cas-témoin et rôle de
la faune sauvage ;
tests de dépistage et de diagnostic, caractéristique des tests
réalisation pratique de l’intradermo simple et comparative ;
interprétation des mesures.

développer et entretenir la
capacité des vétérinaires à
détecter précocement les
maladies émergentes.

MODALITÉS :
En présentiel
La participation à cette formation permet d’attribuer 1 point sur le compte formation de chaque vétérinaire
sanitaire qui sera par ailleurs indemnisé par l’Etat dans le cadre de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAND
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous contacter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
143

DIAGNOSTIC RÈGLEMENTAIRE DES
TRICHINELLOSES ANIMALES
Formation réglementaire

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• rappels sur la trichine (cycle biologique et
épidémiologique, anatomie) ;
• sites électifs du parasite chez les différentes espèces.
• diagnostic biologique : la digestion enzymatique
(méthode et points critiques) ;
• table ronde : management de la qualité pour les analyses
trichines ;
• Travaux pratiques : préparation des échantillons,
méthode de digestion artificielle, observation de larves ;
• travaux dirigés : diagnostic différentiel vs autres parasites,
conduite à tenir en cas de résultat non-négatif ;
• parasites de la viande et des poissons, et santé publique
vétérinaire ;
• épidémiologique de la trichinellose ;
• table ronde : Essais inter-laboratoires « diagnostic des
trichinelloses animales ;
• trichinellose humaine (modes de contamination,
symptômes, épidémiologie) ;
• législation en vigueur.

ce stage concerne le
diagnostic
réglementaire
des trichinelloses animales
dans les viandes destinées à
la consommation humaine.
Ce stage s’inscrit dans
le cadre de l’agrément
des laboratoires pour le
diagnostic des trichinelloses
animales.

DURÉE :

deux jours

MODALITÉS :
exposés : 45%
travaux dirigés : 25%
travaux pratiques : 30%

PUBLIC :
tout personnel des Directions départementales de la protection
des populations et des laboratoires impliqués dans le diagnostic
des trichinelloses animales. Une place par stage est réservée aux
étudiants et professionnels des filières.

INFOS PRATIQUES

10 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Isabelle VALLÉE
EnvA - Maisons-Alfort (94)

700 €
8-9 mars 2022 et 14-15 juin 2022
Partenaire(s) :
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01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr

MALADIES ÉMERGENTES : VIGILANCE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

La séquence de formation est organisée en 3 parties :
• risques et raisons de l’émergence de maladies ;
• le rôle du vétérinaire dans cette vigilance ;
• de la vigilance à l’évaluation du signalement.

•

développer et entretenir la
capacité des vétérinaires à
détecter précocement les
maladies émergentes.

MODALITÉS :
En présentiel
La participation à cette formation
est sanctionnée par le crédit de
1 point sur le compte attribué à
chaque vétérinaire sanitaire, qui
sera indemnisé par l’Etat dans le
cadre de l’AM du 16 mars 2007.

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAND
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous consulter

Non proposée en 2022

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
145

PESTE PORCINE AFRICAINE :
RÉALISATION PRATIQUE DE
PRÉLÈVEMENTS DE SANG SUR PORCINS
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•
•
•
•
•
•
•
•

•

présentation générale de la PPA ;
épidémiologie ;
diagnostic clinique et lésionnel ;
critères de suspicion ;
diagnostic différentiel ;
diagnostic, prélèvements ;
modalités de prélèvements sanguins : matériel et méthodes ;
réalisation pratique de prélèvements sanguins.

savoir réaliser la contention
et pratiquer des
prélèvements sanguins sur
porcins

MODALITÉS :
En présentiel
La participation à cette formation permet d’attribuer 1 point sur le compte formation de chaque vétérinaire
sanitaire qui sera par ailleurs indemnisé par l’Etat dans le cadre de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007.

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAND
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous contacter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP
Partenaire(s) :
146

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

PRACTICE OF EVIDENCE BASED
VETERINARY MEDECINE
MasterClass in Biostatistics and Epidemiology

CONTENT OF THE TRAINING:

OBJECTIVES:

Day 1
Fundamental basics in statistical
testing, statistical power and sample
size calculation, introduction to survival
analysis and Kaplan-Meier curves.
Day 2
Quantification of associations and
biases, introduction to multivariate
regression models, study design for
causal inference.
Days 3 & 4
Critical appraisal of scientific papers in
veterinary clinical research, take-home
messages.

Basic skills in Biostatistics and Epidemiology
for comparative studies (such as randomized
controlled trials, case-control or cohort studies
looking for risk factors) must have been acquired in
order to critically read any scientific paper dealing
with veterinary clinical research, to anticipate bias
before setting up a comparative clinical study, and
to appropriately interpret statistical results.
The EnvA proposes an online MasterClass in
Biostatistics and Epidemiology which proposes two
consecutive days of lectures illustrated by captions
from scientific papers in veterinary clinical research
followed by two consecutive days dedicated to
critical appraisal of such papers.
• To better understand statistics when reading
scientific papers;
• To be aware about common misinterpretations
of statistical results;
• To distinguish relevant clinical messages from
irrelevant ones, from the methodology used;
•  To have some tools to properly design a study
for causal inference and ts limitations.

CONDITIONS:
lectures: two days
practical work: two days
prerequisites: Having read scientific
papers presenting results with p-values

LENGTH :
four days

PUBLIC :
Residents, PhD students, academic staff, and veterinary surgeons from
private companies or clinics involved in clinical veterinary research.

INFOS PRATIQUES

25 attendees
Pedagogical referent: Pr Loïc DESQUILBET
Online

Registration fees: 800 € - Resident/student: 400 €
5-6-9 and 10 May 2022

01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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PRÉVENTION DES ZOONOSES (ANIMAUX
DE COMPAGNIE, ÉLEVAGE RUMINANT ET
AVICOLE, ZOONOSES ALIMENTAIRES)
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

La séquence de formation est organisée en 3 parties et une
introduction (contexte réglementaire et enjeux) :
• prévention des zoonoses en consultation vétérinaire ;
• prévention des zoonoses dans un élevage de ruminants ;
• prévention des zoonoses en production de denrées
alimentaires.

•

renforcer le rôle des
vétérinaires praticiens en
matière de prévention des
risques zoonotiques en santé
publique vétérinaire.

MODALITÉS :
En présentiel
1 point est attribué à chaque vétérinaire sanitaire du
groupe d’activité n°2. Indemnisation par l’Etat dans le
cadre de l’arrêté ministériel du 16 mars 2007.

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAND
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous contacter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP
Partenaire(s) :
148

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

BASES DE LA RÉGLEMENTATION
SANITAIRE FRANÇAISE
Formation à distance

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

• réglementation sanitaire générale ;
• réglementation sanitaire française
et spécifique des principales
maladies réglementées.

La gouvernance sanitaire française exige que tout
vétérinaire autorisé à exercer en France et désirant
recevoir l’habilitation sanitaire suive une formation
à cette habilitation (FPHS) dans l’une des quatre
écoles nationales vétérinaires suivant un canevas
défini par l’École nationale des services vétérinaires
et la Direction générale de l’alimentation du
ministère chargé de l’agriculture. Par ailleurs,
pour pouvoir exercer en France, les vétérinaires
ayant suivi leur formation dans un pays hors UE
doivent passer un concours d’équivalence à l’École
vétérinaire de Nantes (Oniris).

MODALITÉS :
La formation est organisée à distance
par l’intermédiaire d’une plateforme
informatique. Les participants doivent
d’abord assimiler des documents
polycopiés (disponibles en ligne) puis
peuvent tester leurs connaissances à
l’aide d’un questionnaire appliqué à
des situations pratiques, qui fournit des
commentaires systématiquement à
chaque réponse.

PUBLIC :

INFOS PRATIQUES

vétérinaires souhaitant
se préparer à la FIHS

• Pour suivre la formation FPHS, il est nécessaire
de maîtriser des connaissances de base sur la
réglementation sanitaire vétérinaire française et
européenne et de posséder des connaissances
de droit élémentaire, ce à quoi prépare cette
formation à distance.
Cette formation prépare donc :
• les futurs vétérinaires sanitaires (VS) aux
prérequis de la formation à l’habilitation sanitaire
(contrôle de connaissances le premier jour) ;
• les vétérinaires formés à l’étranger hors
UE souhaitant passer le concours d’équivalence à
l’exercice de la médecine vétérinaire en France.

Responsable pédagogique : Pr Barbara DUFOUR
À distance
150 €

Tout au long de l’année

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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BIEN PRESCRIRE ET BIEN DÉLIVRER LE
MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

La séquence de formation est organisée en 2 parties :
• exercices d’évaluation d’ordonnances et de registres de
délivrance, avec corrections et commentaires ;
• évaluer ses pratiques, avec des exercices en ligne.

•

améliorer ses pratiques
de prescription, de
délivrance et de gestion
du médicament dans son
exercice quotidien.

MODALITÉS :
En présentiel
La participation à cette formation
permet d’attribuer 1 point sur le
compte formation de chaque
vétérinaire sanitaire qui sera par
ailleurs indemnisé par l’Etat dans
le cadre de l’arrêté ministériel du
16 mars 2007

PUBLIC :

DURÉE : une demi- journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAND
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous contacter

Nous consulter
Partenaire(s) :
150

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

FILIÈRE EQUINE : RÉGLEMENTATION
EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION ET DE
PHARMACIE VÉTÉRINAIRE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

•
•
•

•

•

identification des équidés ;
pharmacie vétérinaire : prescription, détention et délivrance ;
recherche de LMR, de délais d’attente, de « substances
interdites » et principe de la « cascade » ;
exclusion d’un cheval de la consommation humaine auprès de
l’IFCE.

comprendre la
réglementation sur
l’identification et la
pharmacie, et maîtriser les
modalités de sa mise en
œuvre en filière équine.

MODALITÉS :
En présentiel
1 point est attribué à chaque
vétérinaire sanitaire du groupe
d’activité n°2
Ce dernier est également
indemnisé par l’Etat dans le cadre
de l’arrêté ministériel du 16 mars
2007

PUBLIC :

DURÉE : une demi-journée

vétérinaires sanitaires

INFOS PRATIQUES

10 à 15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Xavier GOURAND
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous consulter

Nous consulter

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

Partenaire(s) :
151

FORMATION DES VÉTÉRINAIRES
CERTIFICATEURS
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Contenu de la formation informatique :
• présentation du système TRACES ;
• réalisation de certificats dans la base d’entrainement de
TRACES à partir de cas d’école (canevas fourni par l’ENSV) en
fonction des espèces demandées.

•

être en mesure de délivrer et
éditer un certificat sanitaire
pour les échanges intracommunautaire

Contenu de la formation réglementaire :
• présentation générale (principes, règles et mise en œuvre de la
certification ; supports informatiques : TRACES, Expadon) ;
• transport et bien-être ;
• la certification selon les espèces (à la demande : bovins, ovins/
caprins et/ou porcins).

MODALITÉS :
En présentiel

DURÉE :

INFOS PRATIQUES

•
•
•

¼ d’heure pour la formation à distance
une demi-journée pour la formation informatique
1 jour pour la formation réglementaire

vétérinaires mandatés pour
les missions de certification
aux échanges.

Responsable(s) pédagogique(s) : Caroline COMMUN
				
Agnès GIRAUD
Défini par la DRAAF ou la DDecPP
Nous consulter

Fixées par la DRAAF
ou la DDecPP
Partenaire(s) :
152

PUBLIC :

04 78 87 39 09 - formco@vetagro-sup.fr

MANAGEMENT ET COMMUNICATION EN
STRUCTURES VÉTÉRINAIRES LIBÉRALES
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Module relations interpersonnelles :
• technique de vente et de négociation ;
• négocier : « Getting to yes » ;
• les clients ;
• les fournisseurs ;
• la relation interpersonnelle.

Acquérir des outils de
développement et de pilotage
d’une activité vétérinaire
libérale selon 4 axes :
• relations interpersonnelles ;
• relations clients et
marketing des services ;
• management des équipes ;
• enjeux financiers et
juridiques.

Module relations clients et marketing des services :
• enjeux et composante de la relation clients ;
• la logique marketing ;
• optimiser l’offre commerciale ;
• promouvoir et communiquer.
Module management des équipes :
• recruter en entreprise vétérinaire : un défi à relever ;
• les différents postes, les difficultés, les options ;
• manager vétérinaire : les spécificités de la gouvernance
vétérinaire et ses conséquences managériales.

INFOS PRATIQUES

Module enjeux financiers et juridiques :
• étude de cas : une entreprise issue d’un cas réel ;
• départ avec le diagnostic qui révèle une situation très tendue ;
• des prévisions financières dont il faut vérifier la pertinence
quant au redressement de l’entreprise ;
• retour et feedback en identifiant les sources et compléments
d’informationnel pour aller plus loin ;
• repartir avec une boite à outils.

MODALITÉS : En présentiel

DURÉE : 4 modules de 3 jours
PUBLIC :
vétérinaires diplômés

10 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Luc CHABANNE et Dr Vét. Agnès BENAMOU-SMITH
VetAgro Sup - Lyon (69) ou Manufacture des Tabacs – Université Jean Moulin LYON 3 (69)
1 000 € par module
3 500 € les 4 modules

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

24, 25 et 26 février 2022 : module relations interpersonnelles
3, 4 et 5 mars 2022 : module relations clients et marketing des services
10, 11 et 12 mars 2022 : module management des équipes
24, 25 et 26 mars 2022 : module enjeux financiers et juridiques

Partenaire(s) :
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INITIATION À L’ACUPUNCTURE
VÉTÉRINAIRE
Attestation de réussite

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

historique de l’acupuncture vétérinaire ;
le concept d’énergie, le yin et le yang ;
les cinq éléments : une physiologie imagée ;
le point d’acupuncture, aspect traditionnel, aspect
anatomique ;
physiologie de l’acupuncture : les modes d’action réels ;
analgésie ou anesthésie par acupuncture ;
les douze méridiens, le cycle nycthéméral, les six énergies ;
le point d’acupuncture en diagnostic ;
le point d’acupuncture en traitement ;
les outils de l’acupuncture ;
quelques applications simples sur chien, chat et cheval ;
l’acupuncture en consultation ;
travaux pratiques : douze points pour commencer, comment
piquer.

donner aux participants des bases
suffisantes pour connaître les
grands principes du diagnostic
et du traitement en médecine
traditionnelle chinoise appliqués à
l’acupuncture.

MODALITÉS : En présentiel

PUBLIC :

DURÉE :
20 heures

Docteurs vétérinaires

INFOS PRATIQUES

15 places
Responsable(s) pédagogique(s) : François GONNEAU, Giovanni MOGICATO
ENVT - Toulouse (31)

05 61 19 38 06 - formproveto@envt.fr

450 €
du 7 au 9 avril 2022

Inscriptions ouvertes du 17 janvier 2022 au 18 mars 2022
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PERSONNE COMPÉTENTE
EN RADIOPROTECTION
INITIALE NIVEAU 2
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Module théorique :
• radioprotection des travailleurs et réglementation
Module appliqué :
• effectuer des calculs de débit de dose et de protection.
• expliquer et estimer les risques liés aux appareils contenant
des sources radioactives scellées et appareils électriques
émettant des rayons Réaliser une analyse de poste de travail.
• établir le zonage d’une installation type.
• utiliser les appareils de détection des rayonnements ionisants
en fonction des situations rencontrées.
• savoir gérer une situation radiologique dégradée ou
accidentelle.
• mettre en œuvre les contrôles internes de radioprotection

•

permettre aux stagiaires
de disposer du bagage
réglementaire et technique
pour remplir les missions
de PCR dans le secteur
« Médical - Utilisation de
générateur de rayons X à des
fins de radiodiagnostic dans le
domaine vétérinaire » selon les
dispositions de l’Art R.4451-103
du Code du Travail

MODALITÉS :
en présentiel

PUBLIC :

DURÉE :

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

cinq jours / 42 heures

5 à 12 places

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Claude DESFONTIS - Formateur certifié CEFRI
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
1 500 €

septembre 2022
(en cours de programmation)

formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/
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PERSONNE COMPÉTENTE
EN RADIOPROTECTION
RENOUVELLEMENT NIVEAU 2
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Module théorique :
• Radioprotection des travailleurs et réglementation
Module appliqué :
• Effectuer des calculs de débit de dose et de protection.
• Expliquer et estimer les risques liés aux appareils contenant des
sources radioactives scellées et appareils électriques émettant
des rayons Réaliser une analyse de poste de travail.
• Etablir le zonage d’une installation type.
• Utiliser les appareils de détection des rayonnements ionisants
en fonction des situations rencontrées.
• Savoir gérer une situation radiologique dégradée ou
accidentelle.
• Mettre en œuvre les contrôles internes de radioprotection

•

permettre aux stagiaires
de disposer du bagage
réglementaire et technique
pour remplir les missions
de PCR dans le secteur
« Médical - Utilisation de
générateur de rayons X à des
fins de radiodiagnostic dans le
domaine vétérinaire » selon les
dispositions de l’Art R.4451-103
du Code du Travail

MODALITÉS :
en présentiel

PUBLIC :

DURÉE : deux jours / 16 heures

vétérinaires diplômés

INFOS PRATIQUES

5 à 12 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Jean-Claude DESFONTIS - Formateur certifié CEFRI
Oniris site de la Chantrerie, campus vétérinaire - Nantes (44)
800 €

mai 2022
(en cours de programmation)
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formation.continue@oniris-nantes.fr
Tél : 02 51 78 55 00
https://connectpro.oniris-nantes.fr/

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À LA
MANIPULATION D’AZOTE
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :
•
•
•
•

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

rappels sur l’azote liquide et ses caractéristiques ;
identifier les risques liés à l’utilisation de l’azote liquide ;
assurer la prévention des risques en présence d’azote liquide ;
respecter les procédures et les consignes de sécurité.

•

•

•

être capable d’analyser les
risques liés à la situation de
travail ;
être capable de mettre
en place les moyens de
prévention adaptés et
d’appliquer les mesures
adéquates en cas d’urgence ;
appréhender la
réglementation liée au
stockage et de manipulation
de l’azote liquide.

PUBLIC :

vétérinaires diplômés et
non vétérinaires

10 places
MODALITÉS : En présentiel

Exposés, travaux pratiques dans un environnement où se trouve de
l’azote liquide, échanges.

INFOS PRATIQUES

DURÉE : 3 heures

Tout personnel devant être
autorisé à l’approvisionnement
et à la manipulation d’azote
liquide ainsi que toute
personne travaillant dans un
environnement où se trouve de
l’azote liquide.

Responsable(s) pédagogique(s) : Pr Samuel BUFF
VetAgro Sup - Lyon (69) ou formation intra-entreprise (3 participants)

400 €
Nous consulter

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr
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FLUIDOTHÉRAPIE (ASV)
Formation

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

Module 1 : fluidothérapie
• les différents fluides disponibles : apprendre à les connaître et
comprendre leur utilisation ;
• suivi de l’animal sous perfusion : quelle surveillance et quels
soins pour un animal sous perfusion ?

•

Module 2 : alimentation de l’animal hospitalisé
• l’alimentation de l’animal hospitalisé : connaitre les besoins ;
• les perfusions continues de médicaments : intérêt des pompes
à perfusion et des pousses seringue.

•
•

•

connaître les différents
fluides ;
connaître leur indication et
contre-indication ;
savoir les utiliser dans
les situations de choc
hypovolémique, de
déshydratation et de
désordres électrolytiques ;
connaître l’utilisation de
pompe à perfusion et
pousse seringue.

MODALITÉS :
A distance

DURÉE : 2 modules de 2 heures chacun

PUBLIC :
auxiliaire spécialisé vétérinaire

INFOS PRATIQUES

18 places
Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Vét. Céline POUZOT-NEVORET
VetAgro Sup - Lyon (69)

80€ pour un module, 150 € les 2 modules
Nous consulter
Partenaire(s) : B BRAUN

158

04 78 87 25 09 - formation.continue@vetagro-sup.fr

MASSAGE ADAPTATIF CANIN ET FÉLIN
POUR LES AUXILIAIRES VÉTÉRINAIRES
Formation qualifiante

CONTENU DE LA FORMATION :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- bienfaits et contre-indications du massage
- comprendre l’animal pour un massage
adapté
- les types de toucher

- Rappel anatomique et physiologique du
chien et du chat
- Les signaux de stress et d’apaisement du
chien et du chat
- Typologie des différents touchers à finalité
d’un massage cephalo-caudal

MODALITÉS :
APPRENTISSAGE
- Peluche
- Gel de massage, tapis
- Support pédagogique projeté

INFOS PRATIQUES

ÉVALUATION
- examen écrit
- cas pratique

DURÉE :

cinq jours

PUBLIC :
auxiliaires spécialisés vétérinaires

5 à 8 places

Responsable pédagogique : Pr Dominique GRANDJEAN
EnvA - Maisons-Alfort (94)

1 400 €
Du 28 mars au 1er avril 2022

01 43 96 70 74 - formationcontinue@vet-alfort.fr
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Index - Le tri + détaillé
EnvA

Chirurgie et pratiques interventionnelles d’urgence - DE - 17
Cinésiologie, physiothérapie et réadaptation
vétérinaire - canine - DE - 18
Comportement du chien : application à la relation
humain-chien - DE - 19
Élevage et pathologie des nouveaux animaux de
compagnie - DE - 22
Éthologie clinique & appliquée des animaux
domestiques - CEAV/DIE - 23
Rythmologie des petits animaux - DE - 29
Pathologie aviaire - DE - 38
Cinésiologie, physiothérapie et réadaptation
vétérinaire - équine - DE - 40
Diagnostic et gestion des affections locomotrices
équines - DE - 41
Conception et réalisation des procédures de recherche
animale - 47
CES Épidémiologie animale - DE - 56
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire - 61
ACACED - Attestation de connaissances pour les animaux
de compagnie d’espèces domestiques - chien - 71
ACACED - Attestation de connaissances pour les animaux
de compagnie d’espèces domestiques - chat - 72
Cas cliniques : actualités médicales, chirurgicales et
thérapeutiques - 76
Chirurgie des annexes en ophtalmologie vétérinaire module 1 - 77/ module 2 - 78
Évaluation comportementale des chiens susceptibles
d’être dangereux - 83
Hygiène en collectivités - 86
Initiation à l’examen du fond d’oeil chez les carnivores
domestiques - 87
Initiation aux premiers secours animaliers et medical
training - 88
Laser diode en ophtalmologie - 90
Microchirurgie en ophtalmologie - 94
Obstétrique et néonatalogie - 95
Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO) - 96
Ostéosynthèse par plaque DCP chez le chien et le chat
– Niveau 1 - 97
– Niveau 2 - 98
Audit reproduction en élevage allaitant - 102
Échographie abdominale et thoracique chez les bovins - 105
Cardiologie équine - 115
European Equine Cœlioscopy Workshop - 119
Gestion clinique et sportive des boiteries du cheval de sport - 120
Optimiser l’examen radiographique des membres du cheval - 121
Parage et ferrure kinésithérapiques - 122
Prise en charge des plaies & tumeurs palpébrales du cheval - 125
Ultrasonographic diagnosis - Échographie avancée - 126
Formation des membres des comités d’éthique en
recherche animale - 131
Analyses de risque en santé - 133
Bases en épidémiologie des maladies animales - 134
Diagnostic règlementaire des trichinelloses animales - 144
Practice of evidence based veterinary medecine - 147
Bases de la règlementation sanitaire française - 149
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VetAgro Sup

Cancérologie, capacité en chimiothérapie
anticancéreuse vétérinaire - DE (formation
complémentaire) - 12
Médecine interne des animaux de compagnie - CEAV - 26
Auxiliaire spécialisé vétérinaire GIPSA – formation cert. - 67
Approfondissement en radiologie thoracique et
abdominale des carnivores domestiques - 69
Arthroscopie de base - 70
ACACED - Attestation de connaissances pour les
animaux de compagnie d’espèces domestiques Formation - 73
Remise à niveau - 74
Chirurgie du genou (cours de base) - 79
Chirurgie canine : chirurgie du syndrome brachycéphale - 80
Échographie abdominale des carnivores domestiques :
modules bases, I et II - 81
Fluidothérapie (vétérinaire) - 84
Hémostase chirurgicale : comment mieux gérer les
hémorragies ? - 85
Injections intra-cellulaires de cellules souches chez le
chien arthrosique - 89
Luxation de la hanche : du diagnostic à la thérapeuthique - 91
Rupture du ligament croisé chez le chien : traitement
par ligamentoplastie - 99
Traitement chirurgical des hernies discales thoracolombaires par hémilaminectomie - 100
Bien-être animal - 103
Dentisterie équine - module de base - 116
Dentisterie équine - module avancé - 117
Formation des membres des comités d’éthique en
recherche animale - 132
Biostatistique module «analyse multivariée» - 135
Biostatistique module « base» - 136
Biostatistique module «données binaires et régressions
logistiques» - 137
Biostatistique module «données longitudinales ou
mesures répétées dans le temps» - 138
Biostatistique module «données de survie» - 139
Biostatistique module «graphes» - 140
Biostatistique module «modèle linéaire» - 141
Biostatistique module «modèles mixtes» - 142
Management et communication en structures
vétérinaires libérales - 153
Prévention des risques liés à la manipulation d’azote - 157
Fluidothérapie (ASV) - 158

VetAgro Sup - École nationale des
services vétérinaires (ENSV/FVI)

e-CERISE online course (online - Continuing Education
for Veterinary Services) - 58
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire - 60
Santé publique vétérinaire - CEAV/DIE - 64
Carnivores domestiques : la rage et vous - 75
Biosécurité en élevage - 104
Réalisation pratique de l’intradermotuberculination et
interprétation - 111
Rôle du vétérinaire dans le devenir d’un animal de
boucherie accidenté - 112

Dans le sommaire p.2 à 6 : thématiques animaux de compagnie/NAC, animaux de production, équidés,
faune sauvage, recherche, épidémiologie/biostatistique, réglementation/sciences humaines, médecines
alternatives et complémentaires, gestion de produits à risque, formation des ASV.
Vétérinaire sanitaire et bien-être en élevage :
comprendre et agir - 113
Contrôle de la tuberculose bovine : rôles du vétérinaire
sanitaire - 143
Maladies émergentes : vigilance - 145
Peste porcine africaine : réalisation pratique de
prélèvements de sang sur porcins - 146
Prévention des zoonoses (animaux de compagnie,
élevage ruminant et avicole, zoonoses alimentaires) - 148
Bien prescrire et bien délivrer le médicament vétérinaire - 150
Filière équine : réglementation en matière
d’identification et de pharmacie vétérinaire - 151
Formation des vétérinaires certificateurs - 152

Oniris

Apiculture, pathologie apicole - DIE - 31
Santé de la faune sauvage non captive - DIE - 44
Fonction de conception ou de réalisation des procédures
expérimentales - 48
Fonction d’application de procédures expérimentales aux
animaux - 49
Initiation à la chirurgie expérimentale - Mammifères - 50
Initiation à la chirurgie expérimentale - Poissons - 51
Sciences et médecine des animaux de laboratoire - DIE/
CEAV - DESV - 53
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire - 59
Ostéopathie vétérinaire - DIE - 65
Phytothérapie - DIE - 66
Électrochirurgie - 82
Aquaculture (intégration module FI) - 101
Pathologie caprine (intégration module FI) - 109
Cardiologie équine - 114
Échographie du cheval - 118
Pathologies dentaires du cheval et sinusales chez le cheval :
examen, techniques diagnostiques et interprétation - 123
Plaies et immobilisations du cheval - 124
Prise en charge de la faune sauvage européenne non captive en
clinique vétérinaire : conduite à tenir et premiers soins - 127
Personne compétente en radioprotection (PCR) - Niveau 2 - 155
Personne compétente en radioprotection (PCR) : formation
de renouvellement - Niveau 2 - 156

Ophtalmologie vétérinaire - DE (formation clinique
approfondie) - 28
Urgences et soins intensifs des animaux de compagnie DE (formation clinique approfondie) - 30
Alimentation de la vache laitière : mise en pratique du
conseil - DE - 32
Gestion de la santé et qualité des productions avicoles
et cunicoles - CEAV - 33
Logement et boiteries des vaches laitières - DE - 34
Maladies respiratoires et logement en élevage bovin
allaitant et d’engraissement - DE - 35
Médecine de population des bovins - DE - 36
Nutrition et alimentation de la vache laitière - DE - 37
Reproduction de précision en élevage bovin laitier - DE - 39
Sciences cliniques des équidés - DE (formation clinique
approfondie) - 42
Médecine et santé de la faune sauvage - DE (formation
clinique approfondie) - 43
Autopsie, prélèvements et histologie de l’animal de
laboratoire - DE - 45
Chirurgie générale de l’animal de laboratoire - DE46
Neuro-anatomie, neuro-histologie, neuro-chirurgie des
animaux de laboratoire - DE - 52
Utilisation et protection de l’animal de laboratoire
(UPAL) Applicateur - DE - 54
Utilisation et protection de l’animal de laboratoire
(UPAL) Concepteur - DE - 55
Droit et expertise vétérinaire - DE - 57
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire - 62
Management vétérinaire - DE - 63
Médecine de la poule de compagnie - 92
Échographie viscérale des bovin - 106
Les étapes clés de l’autopsie bovine en pratique rurale - 107
Maîtrise de la contamination du lait cru et des fromages
au lait cru par des germes pathogènes - 108
Production et pathologie ovines - 110
Université d’été en entomologie médicale et vétérinaire - 128
Autopsie, prélèvements histologiques standardisés chez
le rat et la souris - 129
Formation des membres des comités d’éthique en
recherche animale - 130
Initiation à l’acupuncture vétérinaire - 154

ENVT

Anesthésie-analgésie - DE (formation clinique
approfondie) - 10
Biologie médicale - DE (formation clinique approfondie) - 11
CES Hématologie et biochimie clinique animale - DE - 13
CES Ophtalmologie vétérinaire - DE - 14
CES Traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie
animales - DE - 15
Chirurgie des animaux de compagnie - DE (formation
clinique approfondie) - 16
Cytologie du chien et du chat : initiation théorique et
pratique - DE - 20
Dermatologie - DE (formation clinique approfondie) - 21
Imagerie médicale - DE (formation clinique approf.) - 24
Médecine des NAC - DE (formation clinique approf.) - 25
Médecine interne des animaux de compagnie - DE
(formation clinique approfondie) - 27

(En) anglais

e-CERISE online course (online - Continuing Education
for Veterinary Services) - 58
Laser diode en ophtalmologie - 90
European Equine Cœlioscopy Workshop - 119
Ultrasonographic diagnosis - Échographie avancée - 126
Université d’été en entomologie médicale et vétérinaire - 128
Practice of evidence based veterinary medecine - 147

(Formation des) ASV

Auxiliaire spécialisé vétérinaire GIPSA – formation
certifiante - 67
Fluidothérapie (ASV) - 158
Massage adaptatif canin et félin pour les ASV - 159

161

Biologie

Biologie médicale - DE (formation clinique approfondie) - 11
CES Hématologie et biochimie clinique animale - DE - 13
Cytologie du chien et du chat : initiation théorique et
pratique - DE - 20
Autopsie, prélèvements et histologie de l’animal de
laboratoire - DE - 45
Carnivores domestiques : la rage et vous - 75
Injections intra-cellulaires de cellules souches chez le
chien arthrosique - 89
Réalisation pratique de l’intradermotuberculination et
interprétation - 111
Autopsie, prélèvements histologiques standardisés chez
le rat et la souris - 129
Maladies émergentes : vigilance - 145

Bovins

Alimentation de la vache laitière : mise en pratique du
conseil - DE - 32
Logement et boiteries des vaches laitières - DE - 34
Maladies respiratoires et logement en élevage bovin
allaitant et d’engraissement - DE - 35
Médecine de population des bovins - DE - 36
Nutrition et alimentation de la vache laitière - DE - 37
Reproduction de précision en élevage bovin laitier - DE - 39
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire 59- 60-61-62
Audit reproduction en élevage allaitant - 102
Bien-être animal - 103
Échographie abdominale et thoracique chez les bovins - 105
Échographie viscérale des bovin - 106
Les étapes clés de l’autopsie bovine en pratique rurale - 107
Rôle du vétérinaire dans le devenir d’un animal de
boucherie accidenté - 112
Vétérinaire sanitaire et bien-être en élevage : comprendre
et agir - 113
Bases en épidémiologie des maladies animales - 134
Contrôle de la tuberculose bovine : rôles du vétérinaire
sanitaire - 143
Maladies émergentes : vigilance - 145
Prévention des zoonoses (animaux de compagnie,
élevage ruminant et avicole, zoonoses alimentaires) - 148
Bases de la règlementation sanitaire française - 149

Cancérologie

Cancérologie, capacité en chimiothérapie anticancéreuse
vétérinaire - DE (formation complémentaire) - 12

Caprins

Bien-être animal - 103
Pathologie caprine (intégration module FI) - 109
Rôle du vétérinaire dans le devenir d’un animal de
boucherie accidenté - 112
Vétérinaire sanitaire et bien-être en élevage : comprendre
et agir - 113

Cardiologie

Rythmologie des petits animaux - DE - 29
Pathologie aviaire - DE - 38
Cardiologie équine - 114
Cardiologie équine - 115
162

Comportement

Comportement du chien : application à la relation
humain-chien - DE - 19
Éthologie clinique & appliquée des animaux domestiques
- CEAV/DIE - 23
Évaluation comportementale des chiens susceptibles
d’être dangereux - 83
Bien-être animal - 103

Chirurgie

Anesthésie-analgésie - DE (formation clinique
approfondie) - 10
Chirurgie des animaux de compagnie - DE (formation
clinique approfondie) - 16
Chirurgie et pratiques interventionnelles d’urgence - DE - 17
Chirurgie générale de l’animal de laboratoire - DE - 46
Neuro-anatomie, neuro-histologie, neuro-chirurgie des
animaux de laboratoire - DE - 52
Arthroscopie de base - 70
Chirurgie des annexes en ophtalmologie vétérinaire module 1 - 77/ module 2 - 78
Chirurgie du genou (cours de base) - 79
Chirurgie canine : chirurgie du syndrome brachycéphale - 80
Électrochirurgie - 82
Hémostase chirurgicale : comment mieux gérer les
hémorragies ? - 85
Injections intra-cellulaires de cellules souches chez le
chien arthrosique - 89
Laser diode en ophtalmologie - 90
Luxation de la hanche : du diagnostic à la thérapeuthique - 91
Microchirurgie en ophtalmologie - 94
Ostéotomie de nivellement du plateau tibial (TPLO) - 96
Ostéosynthèse par plaque DCP chez le chien et le chat
– Niveau 1 - 97 – Niveau 2 - 98
Rupture du ligament croisé chez le chien : traitement par
ligamentoplastie - 99
Traitement chirurgical des hernies discales thoracolombaires par hémilaminectomie - 100
European Equine Cœlioscopy Workshop - 119
Prise en charge des plaies & tumeurs palpébrales du cheval - 125

Dentisterie

Dentisterie équine - module de base - 116
Dentisterie équine - module avancé - 117
Pathologies dentaires du cheval et sinusales chez le cheval :
examen, techniques diagnostiques et interprétation - 123

Dermatologie

Dermatologie - DE (formation clinique approfondie) - 21

Imagerie

Imagerie médicale - DE (formation clinique approf.) - 24
Approfondissement en radiologie thoracique et
abdominale des carnivores domestiques - 69
Échographie abdominale des carnivores domestiques :
modules bases, I et II - 81
Échographie abdominale et thoracique chez les bovins - 105
Échographie viscérale des bovin - 106
Échographie du cheval - 118
Gestion clinique et sportive des boiteries du cheval de sport - 120
Optimiser l’examen radiographique des membres du cheval - 121
Ultrasonographic diagnosis - Échographie avancée - 126

Insectes

Poissons

Médecine interne

Porcs

Apiculture, pathologie apicole - DIE - 31
Université d’été en entomologie médicale et vétérinaire - 128

Médecine interne des animaux de compagnie - CEAV - 26
Médecine interne des animaux de compagnie - DE
(formation clinique approfondie) - 27
Cas cliniques : actualités médicales, chirurgicales et
thérapeutiques - 76

Nouveaux animaux de compagnie (NAC)

Élevage et pathologie des nouveaux animaux de
compagnie - DE - 22
Médecine des NAC - DE (formation clinique approf.) - 25
Gestion de la santé et qualité des productions avicoles et
cunicoles - CEAV - 33
Médecine de la poule de compagnie - 92
Bien-être animal - 103

Oiseaux

Élevage et pathologie des nouveaux animaux de
compagnie - DE - 22
Gestion de la santé et qualité des productions avicoles et
cunicoles - CEAV - 33
Pathologie aviaire - DE - 38
CES Épidémiologie animale - DE - 56
Médecine de la poule de compagnie - 92
Bien-être animal - 103
Bases en épidémiologie des maladies animales - 134
Maladies émergentes : vigilance - 145
Prévention des zoonoses (animaux de compagnie,
élevage ruminant et avicole, zoonoses alimentaires) - 148

Ophtalmologie

CES Ophtalmologie vétérinaire - DE - 14
Ophtalmologie vétérinaire - DE (formation clinique
approfondie) - 28
Chirurgie des annexes en ophtalmologie vétérinaire module 1 - 77/ module 2 - 78
Initiation à l’examen du fond d’œil chez les carnivores
domestiques - 87
Laser diode en ophtalmologie - 90
Microchirurgie en ophtalmologie - 94
Prise en charge des plaies & tumeurs palpébrales du cheval - 125

Ovins

CES Épidémiologie animale - DE - 56
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire 59- 60-61-62
Bien-être animal - 103
Production et pathologie ovines - 110
Rôle du vétérinaire dans le devenir d’un animal de
boucherie accidenté - 112
Vétérinaire sanitaire et bien-être en élevage : comprendre
et agir - 113
Bases en épidémiologie des maladies animales - 134
Maladies émergentes : vigilance - 145
Prévention des zoonoses (animaux de compagnie,
élevage ruminant et avicole, zoonoses alimentaires) - 148
Bases de la règlementation sanitaire française - 149

Initiation à la chirurgie expérimentale - Poissons - 51
Aquaculture (intégration module FI) - 101

CES Épidémiologie animale - DE - 56
Formation préalable à l’obtention de l’habilitation sanitaire 59- 60-61-62
Bien-être animal - 103
Rôle du vétérinaire dans le devenir d’un animal de
boucherie accidenté - 112
Vétérinaire sanitaire et bien-être en élevage : comprendre
et agir - 113
Bases en épidémiologie des maladies animales - 134
Maladies émergentes : vigilance - 145
Peste porcine africaine : réalisation pratique de
prélèvements de sang sur porcins - 146

Rééducation

CES Traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie
animales - DE - 15
Cinésiologie, physiothérapie et réadaptation vétérinaire canine - DE - 18
Cinésiologie, physiothérapie et réadaptation vétérinaire équine - DE - 40
Diagnostic et gestion des affections locomotrices équines
- DE - 41
Ostéopathie vétérinaire - DIE - 65
Initiation aux premiers secours animaliers et medical
training - 88
Luxation de la hanche : du diagnostic à la thérapeuthique - 91
Gestion clinique et sportive des boiteries du cheval de sport - 120
Initiation à l’acupuncture vétérinaire - 154

Reproduction/Élevage des animaux de
compagnie

ACACED - Attestation de connaissances pour les animaux de
compagnie d’espèces domestiques - chien - 71
ACACED - Attestation de connaissances pour les animaux de
compagnie d’espèces domestiques - chat - 72
ACACED - Attestation de connaissances pour les
animaux de compagnie d’espèces domestiques Formation - 73
Remise à niveau - 74
Hygiène en collectivités - 86
Obstétrique et néonatalogie - 95

Urgences

Fluidothérapie (vétérinaire) - 84
Hémostase chirurgicale : comment mieux gérer les
hémorragies ? - 85
Initiation aux premiers secours animaliers et medical
training - 88
Plaies et immobilisations du cheval - 124
Prise en charge de la faune sauvage européenne non captive en
clinique vétérinaire : conduite à tenir et premiers soins - 127
Fluidothérapie (ASV) - 158
Urgences et soins intensifs des animaux de compagnie DE (formation clinique approfondie) - 30
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L’offre complète sur
formations.envf.org
Des équipes
à votre service
EnvA
7, avenue du général de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 70 38
formationcontinue@vet-alfort.fr

alforpro.vet-alfort.fr
VetAgro Sup
Campus vétérinaire
1, avenue Bourgelat
69280 Marcy-l’Etoile
formation.continue@vetagro-sup.fr
04 78 87 25 09
ENSV-FVI
04 78 87 25 56
formco@vetagro-sup.fr

vetagro-sup.fr
Oniris
101, route de Gachet
CS 40706
44307 NANTES Cedex 03
02 51 78 55 00
formation.continue@oniris-nantes.fr

connectpro.onirisnantes.fr
ENVT
23 Chemin des Capelles – BP 87614
31 076 – Toulouse Cedex 3
05 61 19 38 06
formproveto@envt.fr

envt.fr

Suivez les Écoles nationales
vétérinaires de France

#ENVF

