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Formation : toujours et encore !

Le monde bouge, les techniques bougent, vos relations avec vos 
clients bougent.
Nous avons tous l’obligation de nous adapter à ces changements.
La SNGTV vous propose son catalogue de formation 2019.

Outre les « classiques », toujours d’actualité, des nouveautés 
pour les formations en présentiel : Approche raisonnée du 
parasitisme bovin au retour de pâturage - Enjeux économiques 
et environnementaux – Niveau 2 ; Reproduction en élevages 
allaitants : du diagnostic à l’audit ; Pratique de l’échographie 
hors reproduction en médecine bovine ; La brebis de compagnie 
ou d’agrément ; Le poulain et sa prise en charge ; Le cahier des 
charges en Agriculture Biologique ; Homéopathie : manipulation 
du répertoire ; La volaille de compagnie ou d’agrément.
Autant d’occasions pour croiser les expériences entre praticiens et 
acquérir de nouvelles connaissances.
Toutes les commissions se mobilisent pour répondre au mieux à 
vos demandes. 
Sollicitez-nous sur des sujets qui ne seraient pas encore au 
catalogue.

Bonne année de formation.

Christophe Brard
Président de la SNGTV
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Téléformations SNGTV

Les téléformations, sessions de courte 
durée, vous permettent de profi ter de 

chez vous d’une formation sur un point 
précis à l’aide d’une connexion internet 
haut débit et d’une ligne de téléphone. 

Incrivez-vous par courriel aux sessions 
qui vous intéressent et, à l’heure prévue, 
cliquez sur le lien envoyé et appelez le 
numéro de téléphone désigné. Vous êtes 
alors en contact avec le formateur, sui-
vez sa présentation sur votre écran et lui 
posez vos questions.

  8  Abeilles  
 13 Le petit coléoptère des ruches Aethina 

tumida  
  14 La loque américaine  
 15 La loque européenne  
 16 Les nosémoses des abeilles  
 17 Vespa velutina ou frelon asiatique : un nouvel 

arrivant dangereux

 18 Varroa : biologie et stratégies de traitement

 19  Bovins  
 19 Anesthésie du veau

 30 Traitement des mammites avec atteinte de 
l’état général

 31 Les échecs de traitement des mammites 
cliniques bovines

 32 Traitement au tarissement de la vache laitière

 33 Comment utiliser les comptages cellulaires 
individuels ?

 34 Les mammites en traite robotisée : de l’alerte 
au traitement en robot LELY

 35 Les mammites en traite robotisée : de l’alerte 
au traitement en robot DELAVAL

 36 L’hygiène des mamelles en traite robotisée

 37 La fréquentation du robot

 38 La visite de traite en traite robotisée

 39  Consulter et valoriser rapidement les données 
de productivités et de fonctionnement en robot 
DELAVAL

 40  Consulter et valoriser rapidement les données 
de productivités et de fonctionnement en robot 
LELY

 41  Gestion des concentrés en traite robotisée robot 
DELAVAL

 42   Gestion des concentrés en traite robotisée robot 
LELY

 59 Vache à terre! Traitement de 1re intention et 
prévention de l’hypocalcémie

 60 Vache à terre! Traitement de 2e intention : 
hypophosphatémie, hypokaliémie, «  vache 
grasse  »

 61 «  Cette vache ne mange pas !  »: la vache en 
cétose et conséquences…

 62 Déplacement de caillette à gauche

 63 Acidose subaiguë de la vache laitière

 64 Utilisation des composants du lait pour 
contrôler les équilibres alimentaires

 65 Maladies métaboliques en début de lactation et 
fertilité

 81  Caprins 
 86 Les mycoplasmoses chez les caprins

 87  Équins 
 98 L’abcès de pied chez le cheval 

 99 Lecture de radiographies en orthopédie équine
 100 Présentation de l’examen locomoteur chez un 

cheval boiteux
 101 Présentation de l’examen statique chez un 

cheval boiteux
 102 Présentation de l’examen dynamique du cheval 

boiteux
 103 Présentation des anesthésies sémiologiques de 

base chez un cheval boiteux
 104 Imagerie médicale du cheval boiteux : 

radiographie, échographie, autres
 105 Cas cliniques sur les grandes entités de 

pathologie locomotrice du cheval
 106 Cas cliniques sur des affections régionales 

responsables de boiterie du cheval
 107 Particularités de la pathologie locomotrice du 

poulain 

 108 Le poulain faible : conduite à tenir

 109 Diagnostic et traitement des endométrites 
chez la jument

 112 La toux chez le cheval 
 117 L’examen respiratoire de base chez le cheval et 

le poulain
 118 Les examens complémentaires lors de 

pathologie respiratoire chez le cheval
 119 Les affections respiratoires d’origine 

infectieuse chez le cheval
 120 Les affections respiratoires non infectieuses 

chez le cheval
 121 Les affections des voies respiratoires 

supérieures chez le cheval
 122 Cas cliniques de pathologie respiratoire chez 

le cheval
 123 Particularités de la pathologie respiratoire du 

poulain
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 124 Coliques chez le cheval : traitement médical ou 
chirurgical ?

  128  Lapins 
 129 L’entéropathie épizootique du lapin 

(EEL), diagnostic différentiel et affections 
intercurrentes, traitements

 130 Maladie hémorragique du lapin (VHD) : cas 
terrain avec le nouveau variant : clinique, 
lésions, diagnostic, vaccination

 131 Thérapeutiques en élevages de lapins à la 
ferme

 132  Ovins 
 133 Dominantes pathologiques des brebis  

«  tondeuses à gazon  »

 134 La salmonellose abortive ovine

 135 Pathologie néonatale de l’agneau

 136 Docteur, mes agneaux ne profi tent pas !

 137 Mes brebis bricolent !

 138 Mes brebis mouchent ou toussent

 139 Au secours, mes brebis se grattent

 140 Du bilan sanitaire à l’audit parasitaire en 
élevage ovin allaitant

 141 De la rotation des pâturages à l’utilisation 
raisonnée des antiparasitaires

 142 Diagnostic parasitaire ovin : autopsie et 
coprologie

 143 L’analyse coprologique en médecine ovine : du 
prélèvement à la décision de traitement

 144   Porcins 
 144 Les prélèvements sanguins chez le porc

145  Volaille 
 147 Gestion du parasitisme des volailles fermières

 150 Biosécurité en élevage de volailles

 151 Pathologie respiratoire en élevage
de volailles fermières

 152  Toutes espèces 
 164 Qualité de l’eau de boisson 

en élevage

 165 Le développement durable : défi s et 
opportunités pour les vétérinaires mixtes

 167  Logiciels et systèmes 
 d’information 

 167 Installation, paramétrage et mise à jour de la 
BDIVET®

 168 Utilisation et exploitation des données de la 
BDIVET®

Contact : Peggy RIVA
Tél. : 01 49 29 58 54

Courriel : riva@sngtv.org 
Internet : www.sngtv.org



ABEILLESABEILLESSOMMAIRE

4
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Formations SNGTV
 8  Abeilles 
 8 Le BA-ba en apiculture

 9 3 grands classiques de la visite vétérinaire

 10 Gestion des mortalités des colonies d’abeilles

 11 L’examen clinique de la ruche

 12 La pharmacie vétérinaire en apiculture

  19  Bovins 
 20 Visite « Audit Bâtiment »

 21 Perspectives pour l’élevage laitier

 22 Économie des exploitations laitières

 23 Médecine bovine : comment améliorer son 
diagnostic clinique

 24 Autopsie des bovins
 25 GENN 1 : raisonner la thérapeutique individuelle
 26 GENN 2 : savoir proposer des mesures 

d’accompagnement
 27 Tests pendant la traite (tests dynamiques)
 28 Diagnostic des mammites
 29 Faciliter votre prescription 

grâce au référentiel mammites
 43 Visite d’assistance à la traite, machine à 

traire 
 44 Machine à traire et test dynamique
 45 Audit en traite robotisée
 46 Le praticien face aux contaminants du lait
 47 L’analyse bactériologique du lait 

au cabinet vétérinaire
 48 Comment conquérir une place sur le marché 

de l’hygiène de traite ?

 49 Pratique du parage curatif des bovins et 
chirurgie du pied : comment s’y prendre ?

 50 Audit boiteries en élevage bovin laitier
 51 Approche pratique de la nutrition de la vache 

laitière 1er volet
 52 Approche pratique de la nutrition de la vache 

laitière 2e volet
 53 Approche pratique de la nutrition de la vache 

laitière 3e volet
 54 La nutrition de la vache laitière n’est pas 

qu’une question de chiffres
 55 Point sur les maladies métaboliques des 

vaches allaitantes Module 1
 56 Point sur les maladies métaboliques des 

vaches allaitantes Module 2
 57 Point sur les maladies métaboliques des 

vaches allaitantes Module 3
 58 Point sur les maladies métaboliques des 

vaches allaitantes Module 4
 66 L’audit d’élevage en parasitologie bovine
 67 Approche régionale de la parasitologie en 

élevage allaitant

 68 Approche raisonnée du parasitisme bovin 
au pâturage

 69 Approche raisonnée du parasitisme bovin 
au retour du pâturage

 70 Parasitisme d’intérieur des bovins
 71 Élevage de la génisse laitière : nutrition du 

colostrum à la préparation au vêlage
 72 Échographie génitale des bovins - Initiation
 73 Échographie génitale des bovins - 

Perfectionnement
 74 Reproduction en élevages allaitants : 

du diagnostic à l’audit
 75 Pratique de l’échographie hors reproduction 

en médecine bovine
 76 Castration de la vache en pratique

 77 Observations à réaliser lors du suivi de 
reproduction - 1er volet

 78 Observations à réaliser lors du suivi de 
reproduction - 2e volet

  79  Bovins, ovins, caprins 
 79 Approche raisonnée du parasitisme des 

herbivores au patûrage ; enjeux économiques 
et environnemenaux

  80 Utilisation pratique de l’épidémiologie et 
de la coproscopie parasitaire

  81  Caprins 
 81 La brebis de compagnie ou d’agréement

 82 Particularités de l’espèce caprine

 83 Pratique caprine en élevage et au cabinet 
vétérinaire

 84 Bilan et protocoles de soins en élevage caprin

 85 Pratique de l’autopsie caprine

 87  Équins 
 87 Les soins vétérinaires du cheval âgé 

 88 Alimentation équine : la santé digestive 
du cheval

 89 Tout sur l’alimentation du cheval

 90 Propédeutique et abord du cheval, ou 
« Comment franchir le dernier mètre pour 
soigner un cheval »

 91 Palpation transrectale et échographie 
abdominale chez les chevaux

 92 La castration du cheval

 93 Pratique de la dentisterie équine

 94 J’ai pas de peau : dermatologie équine en 
pratique

 95 Identifi cation et signalement des équidés

 96 Examen orthopédique du cheval

 97 Formation orthopédie – niveau 2
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 110 Pratique de la gynécologie équine

 111 Le poulain et sa prise en charge

 113 Affections oculaires chez le cheval

 114 Parasitologie équine – module de base

 115 Parasitologie équine – module expert

 116 Examen et pathologie respiratoire du cheval

 125 Coliques du cheval : comment éviter le pire

 126 Le cheval en coliques : approches théoriques et 
pratiques

 127 Le cheval accidenté

128  Lapins 
 128 Pathologie cunicole : élevage fermier/NAC

  132  Ovins 
 132 Conduite d’élevage et pathologie 

en élevage ovin

  145  Volailles 
 145 La volaille de compagnie ou d’agrément

 146 Autopsie des volailles et prescription en 
élevage de volailles fermières

 148 Bilan sanitaire et visite sanitaire 
en élevage de volailles 

149  Sensibilisation à la pathologie 
du pigeon de chair

 152  Toutes espèces 
 152 Antibiorésistance et antibiothérapie

 153 Le cahier des charges en agriculture biologique

 154 Construire son projet d’entreprise vétérinaire 
en productions animales

 155 Construire et vendre son offre de services

 156 Bonnes pratiques de gestion du médicament 
en clientèle vétérinaire

 157 Débuter en homéopathie vétérinaire 1er volet

 158 Débuter en homéopathie vétérinaire 2e volet

 159 Première approche de l’aromathérapie 
en pratique rurale

 160 Homéopathie : manipulation du répertoire

 161 Découverte de l’ostéopathie 1er volet

 162 Découverte de l’ostéopathie 2e volet

 163 Installations classées pour la protection de 
l’environnement : qui, quoi, comment ?

 166 Visite « électricité » en élevage

  167  Logiciels et systèmes 
 d’information 

169  Audit et suivi de troupeau en élevage allaitant 
avec BDIVET®  – 1er volet

 170 Audit et suivi de troupeau en élevage allaitant : 
BDIVET®, LARELEV® – 2e volet

171
FORMATION ÉLEVEUR
La formation professionnelle 
des éleveurs par leur vétérinaire
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Les téléformations 2019
Qualité de l'eau de boisson en élevage 24/01/19 14h
Anesthésie du veau 31/01/19 14h
Conduite à tenir face à un poulain faible, principales thérapeutiques en 
néonatalogie 05/02/19 14h

Gestion du parasitisme des volailles fermières 07/02/19 14h
Pathologie néonatale de l'agneau sur demande
La salmonellose abortive ovine 12/03/19 14h
Diagnostic et traitement des endométrites chez la jument 14/03/19 14h
Biosécurité en élevage de volailles 19/03/19 14h
Dominantes pathologiques des brebis « tondeuses à gazon » 26/03/19 14h
Varroa : biologie et stratégies de traitement - volet 1 28/03/19 14h
Varroa : biologie et stratégies de traitement - volet 2 04/04/19 14h
Le petit coléoptère des ruches Aethina tumida 21/05/19 14h
La loque européenne 04/06/19 14h
Coliques : médicales ou chirurgicales ? 06/06/19 14h
La loque américaine 18/06/19 14h
Les nosémoses des abeilles 09/05/19 14h
Pathologie respiratoire en élevage de volailles fermières 02/04/19 14h
L’abcès de pied : comment s’y prendre ? 26/09/19 14h
Parasitologie ovine : Docteur, mes agneaux ne profi tent pas ! sur demande 14h
Cycle robot de traite : les mammites en traite robotisée : de l'alerte au traitement 
en robot LELY sur demande

Parasitologie ovine : Mes brebis bricolent ! sur demande 14h
Cycle robot de traite : les mammites en traite robotisée : de l'alerte au traitement 
en robot DELAVAL sur demande

L’analyse coprologique en médecine ovine : du prélèvement à la décision de 
traitement 10/10/19 14h

Parasitologie ovine : Elles mouchent ou elles toussent ? sur demande 14h
Cycle robot de traite : l'hygiène des mamelles en traite robotisée sur demande
La toux chez le cheval : diagnostic et traitement 15/10/19 14h
Parasitologie ovine : Au secours, mes brebis se grattent ! sur demande

Cycle robot de traite : la fréquentation du robot sur demande

Parasitologie ovine : Du bilan sanitaire à l'audit parasitaire en élevage ovin allaitant sur demande

Cycle robot de traite : la visite de traite en traite robotisée sur demande
Parasitologie ovine : De la rotation des pâturages à l'utilisation raisonnée des 
antiparasitaires sur demande

Cycle robot de traite : traite robotisée : comment consulter et valoriser rapidement 
les données de productivités et de fonctionnement en robot DELAVAL sur demande

Parasitologie ovine : Diagnostic parasitaire ovin : autopsie et coprologie sur demande
Cycle robot de traite : traite robotisée : comment consulter et valoriser rapidement 
les données de productivités et de fonctionnement en robot LELY sur demande

Cycle robot de traite : gestion des concentrés en traite robotisée robot DELAVAL sur demande

Cycle robot de traite : gestion des concentrés en traite robotisée robot LELY sur demande

Lecture de radiographies en orthopédie équine sur demande

Comptages cellulaires sur demande

Les prélèvements sanguins chez le porc sur demande

Mycoplasmoses chez les caprins sur demande

BDIvet Volet 1 sur demande

Mammites aigues sur demande

BDIvet Volet 2 sur demande

Tarissement sur demande
Cycle de téléformations Pathologies respiratoires en pratique courante équine sur demande
Cycle de téléformations Orthopédie équine sur demande
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Pré-inscription 
Vous êtes intéressé(e) par une formation, sans savoir aujourd’hui si vous pour-
rez e� ectivement y participer le moment venu. Préinscrivez-vous ! Sans engage-
ment de votre part, nous vous recontacterons prioritairement deux mois avant le stage.
Vous évitez ainsi d’oublier de vous inscrire à temps. Et cela nous facilite la gestion des forma-
tions.

Inscription 
Envoyez-nous le bulletin d’inscription, au plus tard un mois avant la session. Nous vous con� r-
merons votre inscription par courrier. Après le stage, nous vous enverrons une facture acquittée 
et une attestation de présence.

Hébergement 
Pour les sessions à Paris, contactez-nous au plus tôt pour que nous puissions vous indiquer des 
adresses d’hôtels si vous souhaitez arriver la veille de la session.

Annulation 
Les sessions n’auront lieu que sous condition d’un nombre su�  sant de participants. En cas 
d’annulation, nous avertirons les participants au plus tard une semaine avant la session.

Tarif 
Un tarif préférentiel est accordé aux adhérents GTV.
Les tarifs indiqués s’appliquent aux sessions organisées en France métropolitaine.
Le tarif indiqué comprend :
- les frais pédagogiques
- le repas du midi
- le recueil des interventions
- l’accès Internet aux forums pour les adhérents
Une déduction forfaitaire de 60 euros HT sera appliquée sur le tarif indiqué pour les sessions 
organisées à Paris.

Vous souhaitez vous former sur un thème qui n’est pas proposé. Contactez-nous pour que 
nous puissions répondre au mieux à votre demande.

Formations accréditées par le CFCV (Comité de la formation continue vétérinaire) et don-
nant droit à l’attribution de crédits de formation continue (CFC).

7
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Le BA-ba en apiculture
Initiation aux pratiques apicoles et à la physiologie 
de l’abeille

Contexte
Pour répondre aux attentes des apicul-
teurs que sont parfois les propriétaires 
d’animaux de compagnie ou de rente.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires praticiens souhaitant 
découvrir la pratique apicole ou appro-
fondir leurs connaissances en la ma-
tière.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe, en salle et 
sur le terrain

 Durée de la formation : 6h de formation
(4h de théorie et 2h de pratique) soit 0,5 CFCETC

 Minimum 6 participants (6 à 12).

Programme détaillé 

 Matin : partie théorique 
Physiologie de l’abeille / relation avec 
les pathologies de l’abeille.

 Après-midi : pratique sur le terrain (rucher) 
  Découverte du matériel apicole,
  Abord de la ruche,
  Observations et manipulations d’abeilles.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la physiologie de l’abeille,
 - ses principales aff ections,
 - le matériel utilisé en apiculture.

 Vous serez capable :
 - d’aborder une ruche,
 - de manipuler des abeilles.

Les atouts de la formation 

 Très pratique avec des manipulations d’abeilles,
 Permet d’obtenir une culture apicole élémentaire.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Un vétérinaire membre de la commission Apicole.

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande. 
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

3 grands classiques de la visite 
vétérinaire apicole
Savoir observer et gérer la Loque Américaine, Aethina 
tumida ou une suspicion d’intoxication en apiculture

Contexte
Les vétérinaires sont de plus en plus ap-
pelés par l’Etat pour gérer des dangers 
sanitaires de catégorie 1. Parmi eux, la 
présence d’Aethina tumida ou de Loque 
Américaine

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires intervenant en apicul-
ture à la deande de l’Etat et les vétéri-
naires curieux d’en apprendre plus sur 
ces 3 cas d’intervention en apiculture.

Modalités pratiques 

 Formation théorique en groupe en salle et sur le 
terrain

 Durée de la formation : 6 heures de cours théoriques 
et pratiques

 Minimum 6 participants.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Loque méricaine : 1 heure
 - Aethina tumida : 1 heure
 - Suspecter une intoxication : 1 heure

 Après-midi : applications pratiques 
  Aborder une colonie correctement (TP) : 1 heure
  Poser des pièges contre Aethina tumida, où chercher le 
coléoptère ?  : 30 mn
  Comment observer la loque américaine sur le 
couvain ? Faire un bon prélèvement à destination du 
laboratoire : 30 mn 
  Que regarder, que prélever en pratique lors de suspi-
cion d’intoxication ? : 1 heure

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le petit coléoptère de la ruche : Aethina tumida
 - la loque américaine
 - les suspicions d’intoxication

 Vous serez capable :
 - d’agir pratiquement devant une mission confi ée par 
l’Etat sur Aethina tumida, la loque américaine, les 
suspicions d’intoxications.

Les atouts de la formation 

 Très actuelle, cette formation répond aux questions 
que se posent les vétérinaires suite aux visites de terrain 
les plus fréquentes

 Elle allie une base théorique richement illustrée et 
une partie pratique permettant d’aborder correctement 
la colonie et d’aquérir les bons gestes à faire

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Un vétérinaire membre de la commission Apicole et se-
lon les disponibilités un vétérinaire du SRAL. 

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande. 
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Gestion des mortalités 
des colonies d’abeilles
Réagir vite et bien face à un apiculteur déclarant une mortalité

Contexte
La problématique des mortalités 
d’abeilles est complexe : savoir gérer ce 
type de situations, parfois dans un cadre 
réglementé, nécessite de bien connaitre 
les erreurs à ne pas commettre.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les praticiens apicoles souhaitant par-
faire leur formation continue, et les 
praticiens toutes espèces souhaitant 
contribuer à une meilleure effi cacité du 
maillage vétérinaire apicole.

Modalités pratiques 

 En groupe, en salle
 Durée de la formation : environ 3 heures

Programme détaillé 

 - Défi nition des situations normales et anormales 
(aff aiblissements, dépérissements, colonie morte / 
faible…)
  Équilibre et facteurs de stress à l’origine de collapsus 
de colonies
 - Description d’une « mortalité massive aiguë »
 - Conduite à tenir face à une mortalité.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation :
 - vous détiendrez des éléments pour mieux comprendre 
les processus à l’origine d’une mortalité d’abeilles,
 - vous saurez comment réagir face à une situation d’ur-
gence « mortalités d’abeilles ».

Les atouts de la formation 

 Acquisition rapide d’informations à connaitre en fi -
lière apicole

 Exemples concret à partir de cas cliniques pour une 
appropriation du sujet par les participants

 Conduite à tenir détaillée en fonction du type de 
mortalité et de la situation du vétérinaire sollicité.

Modalités de transmission 
des connaissances 

Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion.

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Un membre de la commission Apicole

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

L’examen clinique de la ruche
Après le b.a. –BA…

Contexte

Cette formation s’inscrit dans un cycle 
de formation pour les vétérinaires dé-
sirant s’investir dans la fi lière apicole 
pour diversifi er leur activité.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?

Les vétérinaires praticiens, vétérinaires 
mandatés en apiculture, ayant déjà 
quelques notions en apiculture et patho-
logie apicole, idéalement ayant suivi une 
formation b.a.-BA en apiculture.

Modalités pratiques 
 Durée de la formation : une journée, avec minimum 

3 heures sur un rucher 
 Maximum 12 participants (7 à 12)
 Apporter une tenue d’apiculture propre et des gants 

latex
 Visite des colonies en groupes de 4 à 6

Programme détaillé 
 Matin 

 - Déroulement et matériel nécessaire à l’examen cli-
nique d’une ruche
  Évaluer le stade physiologique d’une colonie
 - Déterminer l’ « état d’engraissement » d’une colonie
 - Reconnaître et nommer les principaux signes cli-
niques sur une colonie d’abeilles
 - Recueil des commémoratifs et anamnèse (fl ore, avan-
cement de la saison…)

 Après-midi 
 - Visites de colonies d’abeilles en petits groupes : mise 
en pratique
 - Réalisation pratique de prélèvements d’abeilles, cou-
vain, miel et pollen
 - Réalisation d’examens complémentaires au chevet de 
la ruche (au rucher et en salle)
 - Conduite à tenir et prélevements à réaliser lors de 
suspicion de danger sanitaire de catégorie 1

Objectifs pédagogiques 
 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :

 - les principaux signes cliniques visibles sur une colonie 
d’abeilles,
 - les élements d’anamnèse à recueillir,
 - les étapes de l’examen clinique d’une colonie.

 Vous serez capable de :
 - réaliser un examen clinique sur une colonie d’abeille : 
état sanitaire, stade physiologique et état « d’engraisse-
ment »,
 - suspecter les dominantes pathologiques en apiculture 
(loques, ascosphaerose, varroose),
 - suspecter un danger sanitaire de catégorie 1 : loque 
américaine, nosémose, Aethina tumida, Tropilaelaps 
clareae,
 - réaliser des prélevements en vue d’examens complé-
mentaires (recherche de pathogènes et de toxiques).

Les atouts de la formation 

 Formation très pratique alternant formation en salle 
et mise en situation au rucher

 Directement applicable par les participants grâce aux 
méthodes pédagogiques

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Philippe Noireterre et Christophe Roy

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

La pharmacie vétérinaire 
en apiculture
Comment bien prescrire en respectant la règlementation, 
la santé de l’abeille et la qualité des denrées produites ?

Contexte
Le manque de spécialités pharmaceu-
tiques avec AMM abeilles est à l’origine 
de pratiques diverses...

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires, en charge de PSE 
abeilles ou prescripteurs occasionnels 
de médicaments pour les abeilles.

Modalités pratiques 

 Formation théorique en groupe et en salle
 Durée de la formation : 6h soit 0,3 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin : rappels réglementaires 
  Le médicament vétérinaire,
  Les LMR,
  Prescription – délivrance,
  Plan sanitaire d’élevage (PSE),
  Registre d’élevage.

 Après-midi : applications pratiques 
  Médicaments avec AMM utilisés 
en apiculture – traitement contre 
la varroase,
  Médicaments et pratiques hors AMM.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les dispositions générales régissant la pharmacie 
vétérinaire,
 - les PSE et le registre d’élevage en production apicole,
 - les médicaments autorisés chez l’abeille,
 - des modalités d’administration spécifi ques.

Les atouts de la formation 

 Formation indispensable pour prescrire en produc-
tion apicole et pour la gestion d’un PSE abeille.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Un vétérinaire membre de la commission Apicole et un 
vétérinaire formateur de la FNOSAD.

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Le petit coléoptère aethina 
tumida : nouveau danger 
pour l’apiculture
Facteurs de risque d’introduction dans les ruchers français, 
dépistage et conduite à tenir

Contexte
Arrivé dans le sud de l’Italie en sep-
tembre 2014, ce danger de 1re catégorie 
représente une nouvelle menace pour la 
fi lière apicole européenne.

Pour qui ?
Les vétérinaires sanitaires impliqués en 
apiculture susceptibles d’intervenir sur 
le terrain dans le dépistage et la lutte,  
et ceux souhaitant s’informer sur ce pré-
dateur des ruches.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Morphologie, biologie, cycle, impact sur les colonies et 
les productions apicoles
 - Répartition mondiale et situation actualisée en Italie
 - Gestion dans les pays déjà infestés 
 - Conduite à tenir en cas de suspicion de présence dans 
un rucher

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez les élé-
ments essentiels de biologie et de morphologie de l’in-
secte, permettant son dépistage, ainsi que les facteurs de 
risque d’introduction en France et la conduite à tenir en 
cas de suspicion de présence.

Les atouts de la formation 

 Permet une application immédiate sur le terrain en 
cas de mandatement par l’autorité sanitaire

 Formation à distance et de courte durée
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenants 

Claire Beauvais, vétérinaire diplômée en apiculture – 
pathologie apicole ONIRIS/Alfort

Session programmée 

Le 21/05/2019 à 14h. 
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La loque américaine
L’essentiel à connaître sur ce danger de première catégorie 
qui affecte fréquemment les colonies d’abeilles.

Contexte
La loque américaine est une affection 
règlementée. L’antibiothérapie a long-
temps été utilisée, à tort car ineffi cace, 
pour gérer cette maladie. Les bonnes 
pratiques d’utilisation des antibiotiques 
doivent être maitrisées par le vétérinaire 
prescripteur, y compris pour l’abeille 
productrice de denrées. En effet, res-
ponsable de sa prescription, il ne peut 
faire son travail qu’avec une connais-
sance fi ne des implications de son acte. 
Cette formation propose donc d’éclairer 
les praticiens pour mieux faire face aux 
demandes occasionnelles d’apiculteurs 
et pour pouvoir proposer les solutions 
alternatives de gestion des cas de loque 
américaine.

Pour qui ?
Tout vétérinaire praticien confronté, 
même occasionnellement à des ques-
tions d’apiculteurs sur la santé des co-
lonies ou sur des demandes de pres-
criptions d’antibiotiques pour traiter des 
ruches.

Modalités pratiques 

  Téléformation : ½ heures de présentation + ques-
tions

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les points essentiels relatifs à la loque américaine chez 
les abeilles (diagnostic, épidémiologie, gestion règle-
mentaire, gestion sanitaire),
 - l’attitude à avoir face à une suspicion clinique de 
loque américaine.

 Vous serez capable :
 - de répondre à un apiculteur qui vient chercher un 
traitement antibiotique,
 - de proposer les solutions adaptées au cas clinique de 
loque.

Les atouts de la formation 

 Formation très pratique basée sur une expérience 
terrain,

 De nombreuses photos valant aussi bien qu’un 
long discours.

Intervenant 

Claire Beauvais, vétérinaire diplômée en apiculture – 
pathologie apicole ONIRIS/Alfort

Session programmée 

Le 18/06/2019 à 14h. 

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

La loque européenne
Savoir s’en prémunir, savoir l’éradiquer

Contexte
Moins problématique que sa cousine la 
loque américaine, la loque européenne - 
provoquée par la bactérie Melissococcus 
pluton - est une maladie grave du cou-
vain, pouvant entraîner des dommages 
sanitaires et économiques importants 
au sein d’une exploitation apicole. Elle 
est présente de manière endémique 
dans certains ruchers ou secteurs géo-
graphiques mais n’est plus classée par-
mi les maladies règlementées depuis 
2006. Aisément identifi able, son éra-
dication passe par la mise en place de 
différentes techniques de lutte adaptées 
au degré d’atteinte des colonies. L’appli-
cation des bonnes pratiques apicoles est 
la pierre angulaire de la prévention de 
cette affection. 

Pour qui ?
Tout vétérinaire praticien confronté, 
même occasionnellement, à des ques-
tions d’apiculteurs sur ce sujet.

Modalités pratiques 

 Téléformation : ½ heures de présentation + 
questions

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - Les éléments essentiels concernant la maladie : patho-
génie, épidémiologie, diagnostic,
 - Les méthodes de luttes adaptées à l’exploitation api-
cole et au degré d’atteinte des colonies.

 Vous serez capable :
 - de répondre à un apiculteur qui vous pose des ques-
tions sur la loque européenne,
 - de proposer un plan d’action en cas d’atteinte récur-
rente d’un rucher/ d’une exploitation apicole.

Les atouts de la formation 

 Formation à distance Une iconograhie permettant 
de savoir reconnaître la loque européenne.

 Une approche pragmatique des situations pouvant 
être rencontrées sur le terrain.

Intervenant 

Claire Beauvais, vétérinaire diplômée en apiculture – 
pathologie apicole ONIRIS/Alfort

Session programmée 

Le 4/06/2019 à 14h. 
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Les nosémoses des abeilles
Que faut-il connaître aujourd’hui sur les nosémoses à 
Nosema apis et à Nosema ceranae ?

Contexte
La nosémose, maladie règlementée due 
à N. apis connue depuis le début du XXe 
siècle et pour laquelle on croyait tout sa-
voir, est aujourd’hui devenue l’objet de 
débat au sein de la communauté scien-
tifi que. La découverte récente d’une 
forme clinique très différente, la nosé-
mose de type C due à N. ceranae (par op-
position à la nosémose de type A due à 
N. apis), a jeté le trouble sur le rôle réel 
de cette nouvelle entité pathologique.

Pour qui ?
Tout vétérinaire praticien confronté, 
même occasionnellement, à des ques-
tions d’apiculteurs sur ce sujet.

Modalités pratiques 

  Téléformation : ½ heures de présentation + ques-
tions

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les points essentiels relatifs à la nosémose «  tradition-
nelle » due à Nosema apis (diagnostic, épidémiologie),
 - Les informations actuellement disponibles sur la 
nosémose due à Nosema ceranae (découverte, diagnos-
tic, épidémiologie, rôle suspecté dans les mortalités 
d’abeilles)

 Vous serez capable :
 - De répondre à un apiculteur qui vous pose des ques-
tions sur ces deux maladies,
 - D’aider l’apiculteur à interpréter des résultats d’ana-
lyses relatifs à la nosémose

Les atouts de la formation 

 Ravive les connaissances initiales sur la nosé-
mose parfois acquises en ENV

 Mise à jour indispensable des connaissances pour 
pouvoir parler de nosémose aujourd’hui

 Formation réalisée à partir des dernières données 
scientifi ques disponibles

Intervenant 

Christophe Roy, membre de la commission Apicole de 
la SNGTV.

Session programmée 

Le 9/05/2019 à 14h.
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Vespa velutina ou frelon asiatique :
un nouvel arrivant dangereux ?
Le reconnaître, le connaître, vivre avec…

Contexte
Le frelon asiatique est arrivé en France 
sans doute vers 2004 et colonise peu à 
peu le pays. L’éliminer est illusoire mais 
les médias continuent à colporter d’af-
folantes rumeurs. Cette formation fait 
le point à partir des publications scien-
tifi ques récentes.

Pour qui ?
Toute personne intéressée par le 
frelon asiatique. Pas de connaissance 
préalable requise. Les apiculteurs et 
les personnes vivant dans l’Ouest sont 
particulièrement concernées.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 à 45 minutes, 
soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Historique, état des lieux 
de sa colonisation
  Le reconnaître,
  Le diff érencier,
  Sa biologie (habitat, reproduction, 
alimentation),
  Risque pour les apiculteurs,
  Que faire en cas de piqûre ?
  Moyens de lutte, détruire à bon escient,
  Impact sur l’entomofaune,
 - bibliographie choisie.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la biologie de Vespa velutina,
 - la conduite à tenir en sa présence selon les 
circonstances (le détruire ou non, savoir juger de la 
gravité d’une piqûre, savoir quand intervenir).

 Vous serez capable :
 - d’agir en présence de Vespa velutina sans pour autant 
détruire les équilibres naturels.

Les atouts de la formation 

 Accessible à tous et prenant en compte les données 
actuelles sur Vespa velutina, frelon asiatique, désormais 
implanté en France et avec lequel nous devons interagir 
en protégeant l’apiculture sans pour autant détruire les 
équilibres naturels.

Intervenant 

Samuel Boucher (commission Apicole de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande. 



ABEILLES TÉLÉFORMATION

18
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Varroa : biologie et stratégies 
de traitement

Contexte
Les récentes évolutions réglementaires 
de l’encadrement sanitaire en apiculture 
(mandatement des vétérinaires, enca-
drement des TSA par un vétérinaire), 
vont amener les vétérinaires à s’investir 
dans la fi lière. Ainsi la connaissance de 
la Varroose de l’abeille, dominante pa-
thologique majeure est indispensable

Pour qui ?
Vétérinaire praticien sollicité par des 
apiculteurs pour des prescriptions

Vétérinaire conseil des PSE apicole sans 
expérience, 

Vétérinaire praticien en complément 
des autres formations en pathologie 
apicole de la SNGTV, vétérinaire de 
PSE rédigeant un dossier de demande 
d’aggréement de PSE apicole.

Modalités pratiques 

 Module de deux téléformation d’une demi heure, 
couplées sur deux journées consécutives ou à 1 semaine 
d’intervalle

Programme détaillé 

 - Le premier aborde la biologie et la pathogénie de V. 
destructor sur les colonies d’abeille.
 - Le second détaille les principaux médicament dispo-
nibles en France en 2017 et propose un calendrier de 
lutte

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la biologie et la pathognie de Varroa destructor
 - Les principaux médicaments disponibles pour la 
gestion de la varroose

 Vous serez capable :
 - réaliser un diagnostic de varroose clinique
 - de prescrire les médicaments avec AMM disponibles 
en France en 2017 : APIVAR, APISTAN, APILIFE 
VAR, APIGUARD, THYMOVAR, MAQS, API-
BIOXAL

Les atouts de la formation 

 Formation courte abordant les aspects essentiels de 
la varroose de l’abeille

Intervenant 

Philippe Noireterre, DMV, DIE en apiculture et patho-
logie apicole, commission Apicole de la SNGTV

Sessions programmées 

Le 28/03/2019 à 14h (volet 1). 
Le 4/04/2019 à 14h (volet 2).

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

TÉLÉFORMATION

Anesthésie du veau
L’anesthésie du veau : quelle technique pour moi ?

Contexte 

La maîtrise de la sédation ou de l’anesthésie 
des jeunes bovins offre au vétérinaire prati-
cien confort et garantie du respect du bien-
être animal lors des interventions chirurgi-
cales ou des examens complémentaires.

Pour qui ? 

Cette téléformation s’adresse à tous les pra-
ticiens qui interviennent en médecine bovine, 
afi n de remettre à niveau ses connaissances 
ou de découvrir une nouvelle technique.

Modalités pratiques 

Cette formation dure 25 minutes avec ensuite une partie 
d’échanges et de questions. Elle est animée par un dia-
porama théorique et par un fi lm sur la rachianesthésie.

Programme

Le but est de redonner des protocoles pratiques et sé-
curisés pour les praticiens et de démystifi er l’anesthésie 
gazeuse et la rachianesthésie.

Objectifs pédagogiques 

À l’issue de la formation, vous connaîtrez les molécules 
autorisées, les indications, protocoles et modalités de ré-
alisation pour la sédation, l’anesthésie fi xe, gazeuse et la 
rachi-anesthésie.

Les atouts de la formation 

Formation pragmatique, élaborée par des praticiens, 
tout en respectant la législaton actuelle.
Film très parlant sur la rachianesthésie.

Intervenant(s) 

Jocelyn Amiot (commission Vaches allaitantes de la 
SNGTV)

Session programmée 

Le 31/01/2019, à 14h. 
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Visite « Audit Bâtiment »
Pour intervenir en élevage sur le facteur de risque 
bâtiment, en particulier le diagnostic d’ambiance.

Contexte
Savoir répondre à la question : « Le bâ-
timent est-il facteur de risque pour les 
maladies respiratoires ou les mammites 
dans cet élevage ? ».

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires désirant développer le 
service d’audit de bâtiment ou actualiser 
leurs connaissances et échanger sur le 
sujet s’ils le pratiquent déjà.

Modalités pratiques 

 Visite en élevage (1/2 journée) et descriptif en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 20).

Programme détaillé 

 Matin 
  Méthodologie de la visite,
  Descriptif des matériels nécessaires,
  Descriptif de l’esprit des recommandations et de leur 
lecture en élevage,
  Abord de la démarche bâtiment à la demande, en 
fonction de locaux particuliers (ventilation naturelle et 
dynamique, mammites, électricité, boiterie, utilisation 
de feuilles de calcul et abaques, etc.).

 Après-midi 
  Visite d’élevage et proposition 
de solutions,
  Bilan de la session.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie d’intervention,
 - les arguments pour proposer et vendre ce service.

 Vous serez capable :
 - de réaliser une visite bâtiment,
 - d’observer et d’analyser les pratiques 
d’élevage,
 - d’analyser le fonctionnement du bâtiment,
 - de formaliser les mesures correctives appropriées.

Les atouts de la formation 

 Formation très pratique articulée autour d’un cas 
d’élevage, privilégiant échanges et discussions,

 Coût d’application de la formation modéré,
 Remise d’un guide d’intervention SNGTV,
 Elaborée pour un audit complet comme pour un 

usage quotidien.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Deux intervenants parmi Caroline Federici, Jean-Fran-
çois Labbé, Hubert VIN (commission Qualité du lait 
de la SNGTV).

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande. 
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 

650 € HT
pour les 2 jours

750 € HT
pour les 2 jours

Tarif non 
adhérent 

900 € HT
pour les 2 jours

1 000 € HT
pour les 2 jours

Perspectives pour l’élevage laitier
Connaître l’évolution à 5 ans de l’élevage laitier français pour 
adapter la stratégie et l’offre de l’entreprise vétérinaire.

Contexte
L’élevage laitier est un secteur en forte 
évolution. Les entreprises vétérinaires 
doivent anticiper ces changements et 
remettre en cause leurs pratiques de 
commercialisation des produits et ser-
vices.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire voulant adapter l’offre 
de sa structure aux données chan-
geantes du marché.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 2 jours de 7h de formation 

soit 1,10 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 10).

Programme détaillé 

 Premier jour : 
  Démographie : concentration inéluctable,
  La spécialisation des bassins,
  Les comportements qui évoluent et qui 
se radicalisent avec le niveau d’exigence,
  Évolution de la PAC,
  Environnement : comment produire autant avec 
moins d’intrants et d’animaux,
  Résultats économiques : productivité et compétitivité,
  Les marchés de l’entreprise vétérinaire de demain,
  Manager les changements chez nos clients.

 Second jour : 
  Les spécifi cités de la vente de services,
  Le couple produit-services,
  L’analyse de la problématique client,
  La vente et la négociation en réunion : techniques 
d’animation et de gestion 
de groupe,
  L’accompagnement du projet du client,
 - Faire évoluer les comportements et 
l’organisation du travail de l’entreprise vétérinaire.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, 
vous serez capable :
 - d’appréhender les évolutions majeures de l’élevage 
laitier et d’anticiper leurs impacts inévitables sur l’en-
treprise vétérinaire,
 - d’adapter l’off re de l’entreprise vétérinaire à ces chan-
gements,
 - de « vendre » en utilisant certaines techniques com-
merciales utilisées dans le B to B.

Les atouts de la formation 

 Utilisation systématique de mises en 
situation, de jeux de rôles fi lmés,

 Travail de benchmarking permanent 
avec d’autres secteurs du B to B,

 Intervenants qui connaissent très bien l’économie 
des exploitations,

 Accompagnement terrain possible.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Olivier Perret et Laurent Larlet (IMPC).

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 

650 € HT
pour les 2 jours

750 € HT
pour les 2 jours

Tarif non 
adhérent 

900 € HT
pour les 2 jours

1 000 € HT
pour les 2 jours

Économie des exploitations 
laitières
Connaître les fondamentaux de la gestion économique 
de l’exploitation laitière et les techniques de vente pour 
adapter et valoriser le conseil en élevage.

Contexte
La vente de services en élevage nécessite 
une bonne connaissance des coûts de 
production. Vous pourrez ainsi répondre 
aisément aux objections d’un éleveur lai-
tier sur le prix d’une prestation.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire voulant proposer des 
plans de prévention et de nouvelles pres-
tations techniques en élevage laitier.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 2 jours de 5h d’exposé + 3h 

de TD soit 1,10 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 10).

Programme détaillé 

 Premier jour: 
  Les critères de rentabilité,
 - Des repères rapides en gestion fi nancière,
 - Les références économiques et les leviers d’optimisa-
tion : l’analyse de la production laitière,
 - Exercice : comment mesurer l’impact 
économique de mes préconisations ?

 Second jour : 
 - Découverte des objectifs technico-
économiques de l’éleveur,
 - Analyse stratégique de l’exploitation,
 - Relativiser l’importance du prix du service et du 
conseil préventif,
 - Présenter un prix conforme aux objectifs écono-
miques de l’éleveur,
 - Répondre aux « objections prix »,
 - Exercice : vendre un bilan sanitaire d’élevage.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les fondamentaux de l’économie des exploitations 
agricoles,
 - les techniques de vente en élevage laitier.

 Vous serez capable :
 - d’évaluer l’impact économique de vos préconisations,
 - de vendre une prestation de service ou un plan sani-
taire,
 - de maîtriser les coûts des traitements préventifs et 
curatifs.

Les atouts de la formation 

 Etude de cas et mise en situation,
 Intervenants qui connaissent très bien l’économie 

des exploitations,
 « Hot line » durant un mois et accompagnement 

terrain possible.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Olivier Perret et Philippe Cazes (IMPC).

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Médecine bovine : comment 
améliorer son diagnostic clinique
Analyses complémentaires réalisables au chevet 
de l’animal ou au de retour au cabinet

Contexte
Face à des éleveurs de plus en plus pro-
fessionnels, développer le recours aux 
examens complémentaires chez les bo-
vins permet de préciser diagnostic et 
pronostic.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires praticiens exerçant 
en élevage bovin.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 4h soit 0,2 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 - Intérêts et atouts des examens 
complémentaires,
 - Quand, comment, interprétation : facteurs de 
variation des résultats,
 - Analyse au chevet de l’animal : lait, urine, fèces, 
pH ruminal, biopsie hépatique, examens sanguins, 
échographie de l’appareil urinaire,
 - Analyse au cabinet : LCR, urine, lait, sang,
 - Biochimie à visée zootechnique : glucose et urée pour 
estimer la qualité et l’équilibre de la nutrition,
 - Analyses externalisées : oligo-éléments, fonction 
thyroïdienne.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les examens complémentaires disponibles en pratique 
bovine courante,
 - les indications de recours à ces examens,
 - l’interprétation de ceux-ci.

Les atouts de la formation 

 Alternance d’apports théoriques et de
réfl exion sur des cas cliniques,

 Mieux valoriser les analyseurs présents
dans les cabinets pour la médecine des
animaux de compagnie,

 Utiliser des techniques spécifi ques aux vétéri-
naires.

Modalités de transmission 
des connaissances 

Présentation des données théoriques par vidéoprojection

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Marc Aubadie-Ladrix (commission Vaches laitières de 
la SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris le 29/01/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Autopsie des bovins
L’autopsie est un acte souvent sous-estimé en pratique. 
Elle permet d’aller plus loin dans la maîtrise de la 
pathologie en élevage.

Contexte
Cette formation permet de rendre l’au-
topsie plus accessible à tous les prati-
ciens dans différentes circonstances.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant pouvoir 
profi ter dans leur activité courante du 
moyen d’investigation simple et écono-
mique qu’est l’examen nécropsique.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et dans un équarrissage, un 
laboratoire vétérinaire départemental

 Le matériel est fourni
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 12).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Autopsie par groupes de 4 ou 5 personnes sur veaux, 
jeunes bovins, vaches adultes,
 - Présentation et explication des cas avec 
la totalité du groupe.

 Après-midi 
 - Technique de l’autospie, prélèvements, réglementa-
tion,
 - Lésions et non lésions, datation, veau de moins de 3 
semaines,
 - Aff ections respiratoires, mort subite et entérotoxémie, 
mort de la vache post partum.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthode de réalisation d’une autopsie et de prélè-
vements nécropsiques,
 - les tableaux nécropsiques de diff érentes aff ections et 
causes de morts subites.

 Vous serez capable de :
 - réaliser une autopsie dans la pratique quotidienne en 
respectant la réglementation,
 - reconnaître les non lésions,
 - diff érencier et dater les lésions pulmonaires chez les 
jeunes bovins,
 - diff érencier sur des bases rationnelles entérotoxémie 
et putréfaction.

Les atouts de la formation 

 Pratiquée par les participants,
 Aborde l’intégralité des thèmes fréquemment 

rencontrés en pratique courante,  Iconographie 
riche et de qualité,

 Remise d’un Cdrom complet aux participants en fi n 
de journée.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Session programmée 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

GENN 1 : raisonner la 
thérapeutique individuelle

Contexte
Le traitement des GENN a fait l’objet de 
nombreuses études et communications 
ces dernières années. Cette forma-
tion fait le point sur les éléments vali-
dés permettant d’optimiser la prise en 
charge thérapeutique des veaux atteints 
de GENN.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Praticiens désirant améliorer la prise en 
charge des veaux atteints de GENN en 
ferme ou à la clinique. 

Modalités pratiques 

 Formation en salle
 Durée de la formation : 7h dont 3h de TD, soit 

0,35 CFCETC alternant des temps théoriques et des 
travaux dirigés (les participants doivent apporter une 
calculatrice)

 Maximum 12 participants.

Programme détaillé 

 Matin 
 - L’examen clinique du veau en GENN,
 - Les examens paracliniques : intérêt, réalisation, « ou-
tils » nécessaires.

 Après-midi 
 - Prise en charge médicale des GENN
 - La fl uidothérapie
 - Les autres thérapeutiques.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les examens cliniques et paracliniques disponibles et 
leur réalisation,
 - les principes de traitement des GENN.

 Vous serez capable :
 - de choisir et interpréter les examens lors de GENN,
 - d’utiliser les résultats d’examen pour adapter votre 
thérapeutique au cas rencontré.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Un membre de la commission Vaches allaitantes de la 
SNGTV.

Session programmée 

À Paris, le 24/09/19.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

GENN 2 : savoir proposer 
des mesures d’accompagnement

Contexte
Le traitement des GENN a fait l’objet de 
nombreuses études et communications 
ces dernières années. Cette formation 
fait le point sur les éléments validés 
permettant d’optimiser dans l’urgence 
la mise en place de mesures d’accom-
pagnement visant à diminuer l’incidence 
des GENN dans une exploitation bovine.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Praticiens désirant améliorer la prise 
charge et l’accompagnement en urgence 
des exploitation touchées par des GENN.

Modalités pratiques 

 Formation en salle
 Durée de la formation : 7h dont 3h de TD, 

soit 0,35 CFCETC alternant des temps théoriques et 
des travaux dirigés (les participants doivent apporter 
une calculatrice)

 Maximum 12 participants.

Programme détaillé 

 Matin 
  La recherche de l’étiologie en pratique courante,
 - L’impact du colostrum sur la maîtrise des GENN. 

 Après-midi 
 - Les mesures d’accompagnement : gestion du colos-
trum, 
 - Les erreurs alimentaires fréquentes.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les examens éthiologiques disponibles,
 - les rôles du colostrum et la physiologie du transfert 
colostral,
 - les impacts des principales erreurs alimentaires.

 Vous serez capable :
 - de réaliser les examens étiologique disponibles au 
cabinet,
 - d’ interpréter les résultats d’examens étiologiques lors 
de GENN,
 - de détecter et de corriger les erreurs de gestion du 
colostrum,
 - d’évaluer rapidement une ration.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Un membre de la commission Vaches allaitantes de la 
SNGTV.

Session programmée 

À Paris, le 19/11/19.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Tests pendant la traite 
(tests dynamiques)

Contexte
Afi n de déterminer le rôle de la traite et 
de la machine à traire dans les infections 
mammaires, de nombreux appareils 
sont utilisés pour réaliser des tests  du-
rant la traite des vaches. Ces tests per-
mettent d’évaluer le fonctionnement du 
trinôme Machine/Vache/Trayeur.

Le vétérinaire peut soit proposer ce type 
de prestation dans le cadre d’un audit de 
traite soit être amené à interpréter des 
mesures réalisées par un autre interve-
nant.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vétérinaire pratiquant déjà des audits de 
traite et voulant savoir utiliser ces appa-
reils et/ou interpréter les résultats.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - Les principaux appareils utilisés pour les tests durant 
la traite (PTV – VADIA – LACTOCORDER)
 - Les avantages et inconvénients de ces appareils
 - Les mesures réalisées et leur interprétation. 

 Vous serez capable :
 - Proposer la réalisation ou l’interprétation des mesures 
dans le cadre d’un audit de traite 

Les atouts de la formation 

 Présentation de plusieurs cas concrets
 Forum permettant d’échanger après la formation 
 Aide à l’interprétation de mesures par le formateur 

après la formation (échange des fi chiers par internet 
suivi d’un échange téléphonique)

Programme détaillé 

 Matin
 - intérêt et limite des tests
 - présentation des diff érents appareils
 - utilisation pratique de ces appareils
 - interprétation des diff érentes mesures

 Après-midi 
 - cas cliniques avec mise en situation.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

JF Labbé, membre de la commission Vaches allaitantes 
de la SNGTV.

Sessions programmées 

À Paris, le 27/09/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Diagnostic des mammites
Maîtriser l’analyse des documents d’élevage pour mieux 
conseiller

Contexte
Les documents disponibles en élevage 
constituent une mine d’or. Actuellement 
sous valorisés, les praticiens doivent 
savoir en identifi er les points clés et les 
analyser afi n de rester qualifi és en qua-
lité du lait. La qualité du lait constitue un 
domaine prioritaire en élevage laitier. La 
mise en place de mesures de préven-
tion ciblées et de plans de traitement 
raisonnés et conformes à la réglemen-
tation ainsi qu’aux exigences sociétales 
est liée aux bactéries dominantes pré-
sentes sur l’exploitation : quelles sont-
elles et comment se transmettent telles 
? L’analyse épidémiologique réalisée à 
partir des documents d’élevage dispo-
nibles localement, associée ou non à des 
examens complémentaires, répond à 
ces questions.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vétérinaires impliqués ou souhaitant 
s’impliquer en qualité du lait.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin
 - Connaissance des documents d’élevage,
 - Identifi cation des données clés permettant de faire un 
diagnostic épidémiologique, 
 - Méthodologie d’exploitation des données.

 Après-midi 
 - Limites et intérêts des examens 
complémentaires, 
 - Travail en groupes : réaliser un diagnostic épidémio-
logique à partir d’un cas réel d’élevage, 
 - sensibilisation à la vente de services.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les documents essentiels disponibles localement pour 
établir un diagnostic épidémiologique,
 - la méthodologie utilisant les données clés des docu-
ments, 
 - les limites et intérêts des examens complémentaires, 
 - l’intérêt de la vente de services.

 Vous serez capable :
 - d’identifi er les données clés pour réaliser un diagnos-
tic épidémiologique, 
 - de faire un diagnostic épidémiologique. 

Les atouts de la formation 

 Part importante de travaux en petits groupes
 Utilisation de documents locaux et connus des 

praticiens 
 Privilégie les échanges et la mise en situation
 Formation dynamique et interactive.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Gérard Bosquet, Philippe Le Page (commission Quali-
té du lait de la SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris ou en régions, sur demande. 
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Faciliter votre prescription 
grâce au référentiel mammites
Comment améliorer la qualité et l’effi cacité de la 
prescription tout en respectant la santé publique

Contexte
Le traitement des mammites concerne 
l’ensemble des praticiens prescripteurs. 
La mise en place de plans de traite-
ments raisonnés respectant la régle-
mentation et la santé publique sont in-
contournables. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les praticiens prescrivant des trai-
tements pour les mammites cliniques 
et/ou subcliniques en lactation et au ta-
rissement.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin
  Identifi cation des données clés permettant de défi nir 
un diagnostic épidémiologique,
  Identifi cation du modèle et sous-
modèle dans l’objectif de défi nir un plan de traite-
ment,
  Apport de connaissances sur la pharmacodynamie et 
pharmacocinétique. 

 Après-midi 
 - Travaux en groupe : 

 - traitement des mammites avec atteinte de l’état 
général,
 -mise en place d’un plan de traitement pour des 

mammites sans atteinte de l’état général,
 -mise en place d’un plan de traitement et de préven-

tion au tarissement, 
 - Arbres décisionnels de traitement,
 - Sensibilisation à la mise en place du service.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - l’identité des bactéries, leur localisation et les modali-
tés d’action des antibiotiques : qui, où, comment ? 

 Vous serez capable :
 - de prescrire un traitement des mammites avec atteinte 
de l’état général conforme au référentiel 2013, 
 - de défi nir un plan de traitement des 
mammites sans atteinte de l’état général dans le cadre 
du protocole de soins,
 - de défi nir un plan de traitement au tarissement dans 
le cadre du protocole de soins.

Les atouts de la formation 

 Part importante de travaux en petits groupes
 Travail sur des cas d’élevage réels 
 Privilégie les échanges et la mise en situation
 Formation dynamique et interactive.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

G. Bosquet, JF. Labbé, Ph. Le Page (commission Qua-
lité du lait de la SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris ou en régions, sur demande. 
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Traitement des mammites
avec atteinte de l’état général
Comment aborder effi cacement sur le terrain les mammites 
avec atteinte de l’état général ?

Contexte
Face aux problématiques de l’antibio-
thérapie, la SNGTV a mis en place une 
série de formations afi n d’optimiser les 
choix thérapeutiques des adhérents.

Pour qui ?
Tous les vétérinaires praticiens.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges, soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Rappel de l’étiologie et des signes cliniques de la 
pathologie,
 - Mise en place d’un traitement raisonné.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les signes cliniques de mammite avec atteinte de l’état 
général,
 - les critères indicateurs de pronostic,
 - la hiérarchie des choix thérapeutiques,
 - la méthode permettant de raisonner vos traitements 
antibiotiques.

Les atouts de la formation 

 Formation courte laissant place au dialogue entre 
les participants,

 Application immédiate des acquis sur le terrain.

Intervenant 

Stéphane Tisserand (commission Qualité du lait de la 
SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Les échecs de traitement
des mammites cliniques bovines
Explication et plan d’action

Contexte
La lutte contre les mammites en élevage 
laitier passe par la compréhension des 
échecs de traitement de ces dernières.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en clientèle 
bovine, auprès d’élevages laitiers.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges, soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Mécanismes de l’infection et 
de l’infl ammation mammaires,
  Évaluation de l’effi  cacité du traitement,
  Conduite à tenir en cas d’échec 
de traitement.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les critères d’évaluation de l’effi  cacité d’un traitement,
 - les causes de l’échec du traitement 
des mammites,
 - la conduite à tenir dans ce cas.

Les atouts de la formation 

 Formation à distance et de courte durée,
 Axée sur un point précis, fréquent 

en clientèle laitière,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Gérard Bosquet ou Philippe Le Page (commission 
Qualité du lait de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Traitement au tarissement
de la vache laitière
Comment élaborer, lors du BSE, un protocole de soins 
pour le traitement des vaches laitières au tarissement ?

Contexte
Pour mieux répondre à la réglementa-
tion sur la délivrance des médicaments 
et aux problématiques de l’antibiothé-
rapie, la SNGTV a développé ce module 
de formation afi n de vous permettre de 
réaliser de manière raisonnée des pro-
tocoles de soins pour le tarissement des 
vaches laitières.

Pour qui ?
Tous les vétérinaires praticiens.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges, soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Réalisation d’un bilan tarissement lors de la visite 
BSE,
 - Mettre en place un plan de traitement raisonné au 
tarissement.

Objectifs pédagogiques 

 À l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - l’intérêt économique du tarissement,
 - les modalités de réalisation d’un bilan tarissement au 
niveau de l’élevage grâce aux documents disponibles,
 - les éléments permettant la rédaction d’un protocole 
de soins adapté à l’élevage,
 - la méthode pour proposer une off re de service de 
suivi.

Les atouts de la formation 

 Formation courte laissant place au dialogue entre 
les participants,

 Application immédiate des acquis sur le terrain.

Intervenant 

Stéphane Tisserand (commission Qualité du lait de la 
SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Comment utiliser les comptages 
cellulaires individuels ?
De l’individu au troupeau...

Contexte
L’examen des comptages cellulaires 
individuels (CCI) est nécessaire dans 
le diagnostic épidémiologique et la 
gestion de la pathologie mammaire.
Les interpréter correctement est donc 
essentiel.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en clientèle 
bovine, auprès d’élevages laitiers.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges, soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Qu’est-ce qu’un comptage cellulaire ?
 - Comment l’utiliser :

• au niveau du troupeau,
• au niveau individuel.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la mé-
thode permettant d’évaluer et d’utiliser les comptages 
cellulaires individuels tant au niveau individuel que col-
lectif.

Les atouts de la formation 

 Formation résolument pratique et applicable 
immédiatement en clientèle,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants,

 Formation courte laissant place au dialogue entre 
les participants.

Intervenant 

Philippe Le Page ou Gérard Bosquet (commission Qua-
lité du Lait de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Les mammites en traite robotisée 
de l’alerte au traitement en robot 
LELY
Module 1 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les outils dont dispose l’éleveur pour détecter les ani-
maux à risques et savoir les retrouver dans le logiciel
 - les éléments constitutifs des alertes
 - les critères de mise en place des traitements

 Vous serez capable :
 - de proposer une stratégie de traitement en traite 
robotisée

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Les mammites en traite robotisée 
de l’alerte au traitement en robot 
DELAVAL
Module 2 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les outils dont dispose l’éleveur pour détecter les ani-
maux à risques et savoir les retrouver dans le logiciel
 - les éléments constitutifs des alertes
 - les critères de mise en place des traitements

 Vous serez capable :
 - de proposer une stratégie de traitement en traite 
robotisée

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

L’hygiène des mamelles en traite 
robotisée
Module 3 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érentes méthodes de préparation des mamelles 
et les réglages possibles pour optimiser cette prépara-
tion selon les situations
 - le post-Trempage : Comment le rendre plus effi  cace
 - la désinfection du manchon trayeur : 

• les diff érents systèmes 
• comment s’assurer de leur effi  cacité

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

La fréquentation du robot
Module 4 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents éléments impactant la fréquentation :

• circulation des animaux
• gestion de l’apport de concentrés
•  réglages de l’acceptation des animaux dans le robot

 - la relation entre fréquentation et concentration cellu-
laires individuelles

 Vous serez capable :
 - d’évaluer la fréquentation d’un robot 
 - de défi nir les critères d’une bonne fréquentation

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

La visite de traite en traite 
robotisée
Module 5 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les solutions possibles lors de la mise en évidence de 
lésions anormales des trayons

 Vous serez capable :
 - de réaliser une observation des trayons en traite 
robotisée
 - de trouver les paramètres de réglages du robot

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Consulter et valoriser 
rapidement les données de 
productivités et de fonctionnement 
en robot DELAVAL
Module 6 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la construction de ces données

 Vous serez capable :
 - de trouver et consulter les principales données de 
synthèse du robot 
 - d’interpréter ces données

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Consulter et valoriser 
rapidement les données de 
productivités et de fonctionnement 
en robot LELY
Module 7 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la construction de ces données

 Vous serez capable :
 - de trouver et consulter les principales données de 
synthèse du robot 
 - d’interpréter ces données

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Gestion des concentrés en traite 
robotisée robot DELAVAL
Module 8 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les paramètres de distribution des concentrés 

 • répartition sur la journée
 • vitesse de distribution
 • paramétrage des apports

 Vous serez capable :
 - de trouver dans le logiciel les tables de rationnement
 - de juger de la pertinence des réglages
 - d’évaluer la consommation réelle par les animaux

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Gestion des concentrés en traite 
robotisée robot LELY
Module 9 du cycle robot de traite

Contexte
Depuis 2-3 ans une installation de traite 
neuve sur deux est un robot de traite. 
Dans chaque clientèle laitière il y a des 
robots de traite. Ce cycle de téléforma-
tion a pour objectif de vous aider à mieux 
appréhender les données disponibles 
dans les logiciels des deux principales 
marques, de savoir ou trouver ces don-
nées et comment les interpréter. 

Pour qui ?
Vétérinaire voulant s’investir auprès de 
leurs clients équipés de robots mais ne 
maitrisant pas bien les logiciels

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les paramètres de distribution des concentrés 

• répartition sur la journée
• vitesse de distribution
• paramétrage des apports

 Vous serez capable :
 - de trouver dans le logiciel les tables de rationnement
 - de juger de la pertinence des réglages
 - d’évaluer la consommation réelle par les animaux

Intervenant 

Jean-François Labbé

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Visite d’assistance à la traite,
machine à traire
Formation permettant d’intervenir en élevage 
sur le module traite, et de réaliser une visite de traite

Contexte
Cette formation permet au vétérinaire 
de répondre aux attentes des éleveurs 
ayant des problèmes d’infections mam-
maires ou de qualité du lait.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant développer 
le service d’assistance à la traite ou ac-
tualiser leurs connaissances et échan-
ger sur le sujet s’ils le pratiquent déjà.

Modalités pratiques 

 Formation pouvant être organisée en élevage. 
Dans le cas contraire une visite de traite complète sera 
présentée en vidéo. A l’issue de cette présentation des 
rappels techniques seront réalisés.

 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin
  Vidéo d’une visite de traite,
 - Points techniques :

 -  méthodologie de la visite d’assistance à la traite,
 -  évaluation du fonctionnement de la machine à 

traire grâce aux observations réalisées durant la traite,
 -  lecture de la fi che Opti’traite.

 Après-midi 
 - Proposer et vendre le service,
 - Réalisation pratique en élevage ou autour de plusieurs 
cas pratiques.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie de la visite de traite,
 - les arguments pour vendre ce service.

 Vous serez capable :
 - d’observer l’hygiène de la traite et le fonctionnement 
de la machine à traire,
 - d’analyser leur incidence sur l’infection mammaire et 
les lésions des trayons,
 - de structurer votre intervention et de formaliser les 
mesures appropriées.

Les atouts de la formation 

 Formation autour d’un cas pratique
 Documentation complète,
 Approche opérationnelle de la machine à traire,
 Description très illustrée des relations machine à 

traire et lésions des trayons,
 Guide d’intervention SNGTV.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Deux intervenants parmi Jérôme Defachelles, 
Caroline Federici ou Jean-François Labbé (commission 
Qualité du lait de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Machine à traire et test dynamique
Comprendre ou redécouvrir le principe de la machine à traire 
grâce au test dynamique.

Contexte
Répondre aux attentes des éleveurs 
ayant des problèmes d’infections mam-
maires ou de qualité du lait liés à la 
traite et plus particulièrement à la ma-
chine à traire.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire désirant se perfection-
ner sur l’assistance à la traite.

Modalités pratiques 

 Formation comprenant une partie en salle et une 
intervention en élevage avec la réalisation par les parti-
cipants d’un test dynamique.

 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 12).

Programme détaillé 

 Matin : théorie
 - Fonctionnement de la machine à traire,
 - Présentation des contrôles offi  ciels,
 - Formation au test dynamique :

 - utilisation de l’appareil de mesure,
 - lecture et interprétation des mesures.

 Après-midi : pratique 
  Étude pratique de cas concrets,
 - Réalisation du test dynamique en élevage,
 - Débriefi ng des mesures et réalisation du rapport.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le fonctionnement de la machine à traire.

 Vous serez capable :
 - d’analyser les documents offi  ciels,
 - de mettre en évidence les faiblesses de la machine à 
traire,
 - de réaliser un test dynamique,
 - d’analyser les mesures de ce test.

Les atouts de la formation 

 Formation très pratique,
 Documentation très complète sur la technique et la 

réalisation du test dynamique,
 Suivi de la formation assuré grâce au forum ouvert 

sur le site de la SNGTV.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jean-François Labbé ou Jérôme Defachelles (commis-
sion Qualité du lait de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Audit en traite robotisée
Formation en exploitation autour d’un cas d’élevage.

Contexte
Une installation de traite neuve sur deux 
est constituée d’un ou plusieurs robots. 
Dans certains cas, les résultats tech-
niques du troupeau (productivité, repro-
duction, qualité du lait,…) ne sont pas au 
rendez-vous.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vétérinaires ayant déjà une première 
connaissance du fonctionnement du ro-
bot et voulant mettre en place des audits 
dans leur clientèle.

Modalités pratiques 

 Formation en exploitation.
 Durée de la formation : 7h soit 0,7 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 12).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Visite de l’exploitation :

• présentation de la problématique 
de l’élevage, 
• recueil des premières données,

 - Débriefi ng des observations en salle, 
 - Travail en groupe pour déterminer les données man-
quantes,
 - Point technique sur les informations 
disponibles dans le logiciel du robot,
 - Recherche des informations sur le logiciel du robot.

 Après-midi 
 - Travail en groupe : 

• analyse des problèmes de l’élevage, 
• établissement d’un diagnostic,

 - Débriefi ng de l’analyse de chaque groupe,
 - Apports techniques en fonction des besoins et des 
souhaits des participants :

• rationnement, 
• qualité du lait,
• boiteries, 
• gestion de la traite robotisée…

  Établissement des mesures à proposer,
  Échanges avec l’éleveur,
 - Rédaction du rapport de visite.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie de l’audit en traite robotisée,
 - les règles de base de la gestion d’un troupeau en traite 
robotisée.

 Vous serez capable :
 - de rechercher les informations nécessaires dans le 
système informatique du robot.

Les atouts de la formation 

 Formation pratique autour d’un cas,
 Documentation complète,
 Nombreux travaux dirigés.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jean-François Labbé (commission Qualité du lait de la 
SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris le 22/10/2019.
En régions, sur demande.
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Le praticien face 
aux contaminants du lait
Pourquoi s’en occuper et comment s’en sortir : de la clinique 
à la qualité du produit.

Contexte
Mieux connaître les risques de zoonoses 
ou de toxi-infections alimentaires dues 
au lait permet de dégager sa respon-
sabilité en informant l’éleveur et de lui 
apporter une assistance pour prévenir 
ou résoudre les problèmes de qualité 
microbiologique du lait ou des fromages.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire praticien souhaitant 
pouvoir intervenir en cas de contamina-
tion des produits laitiers par des patho-
gènes classiques.

Modalités pratiques 

 Formation de base en salle
 Formation complémentaire en élevage possible 

(élevage laitier ou atelier fermier selon demande)
 Durée de la formation : 7h soit 0,35 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin
  Nouvelle réglementation en hygiène 
alimentaire : conséquences,
 - Actualités sur les pathogènes du lait 
en particulier S. aureus, salmonelles, 
L. monocytogenes, E. coli : conséquences en santé 
humaine, obligations, sources et moyens de maîtrise.

 Après-midi 
 - Méthodologie d’intervention : 
exemple pour les salmonelles et/ou 
les staphylocoques,
 - Bilan de la session : évaluation écrite, échanges et 
conclusion.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les obligations et besoins des éleveurs producteurs de 
lait et les attentes de la fi lière,

 - vos responsabilités lors de soins aux vaches produc-
trices,
 - les contaminants et les modes de contamination du 
lait.

 Vous serez capable :
 - d’intervenir sur le terrain grâce à la 
méthodologie présentée.

Les atouts de la formation 

 Assurée par des praticiens 
régulièrement impliqués dans la fi lière 
de production / transformation du lait,

 Formation pratique et méthodologique, permet-
tant au praticien d’être 
opérationnel sur cette problématique,

 Actualisation des connaissances et échange d’ex-
périences.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Jacqueline Bastien (commission Qualité du lait de la 
SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT
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L’analyse bactériologique du lait 
au cabinet vétérinaire
Mise en œuvre, interprétation et utilisation du résultat.

Contexte
La gestion raisonnée des infections 
mammaires nécessite une connaissance 
de la bactérie impliquée. La pratique de 
l’analyse bactériologique au cabinet est 
une opportunité pour les vétérinaires, 
dont il faut apréhender les indications et 
les limites.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vétérinaires praticiens confrontés aux 
mammites dans les espèces laitières.

Modalités pratiques 

 Durée de la formation : 1 journée 
 Maximum 12 personnes
 Prérequis : connaissances de base en microbiologie 

générale et médicale, sur les infections intra-mam-
maires de la vache laitière et sur les zoonoses alimen-
taires et par contact.

Programme détaillé 

 Matin : rappels théoriques
Réalisation de la bactériologie :
 -  Réalisation d’un prélèvement exploitable pour une 
bactériologie
 -  Gestion du prélèvement pour l’amener dans de 
bonnes conditions à l’analyse
 -  Pratique de l’analyse bactériologique.

 Après-midi : TP 
Utilisation du résultat :
  Évaluer la pertinence du résultat obtenu et son utili-
sation
 - Organiser le service et le vendre aux clients.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les motivations de la mise en œuvre d’un examen 
bactériologique du lait
 - le cadre de sa réalisation au cabinet
 - les exigences techniques nécessaires à sa bonne réalisa-
tion et à son interprétation

 - les limites de l’analyse et les cas nécessitant de recourir 
à un laboratoire professionnel.  Vous serez capable :
 - de mettre en œuvre les diff érentes étapes de l’analyse 
selon les Bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et de 
traçabilité
 - de donner et d’interpréter les résultats
 - de mettre en place : traitement individuel en lacta-
tion, plans de traitements collectifs en lactation et au 
tarissement, plans de prévention en lactation et en 
période sèche.

Les atouts de la formation 

 Intérêts et les limites de cette analyse au cabinet
 Pratique par les participants avec un encadrement 

professionnel
 Inclut l’organisation et la vente du service en 

clientèle

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Ph. Le Page (SNGTV), B. Poutrel (SNGTV), 
F. Leboeuf (MSD), assistés pour la partie pratique de 2 
techniciennes bactériologistes (ALCYON)

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Comment conquérir une place sur 
le marché de l’hygiène de traite ?
Les praticiens disposent des compétences et des outils 
commerciaux nécessaires pour conquérir avec succès leur 
place sur le marché de l’hygiène de traite. À vous de foncer !

Contexte
L’hygiène de la traite constitue une op-
portunité de développement écono-
mique pour les praticiens : positionne-
ment sur le conseil et commercialisation 
de produits d’hygiène. 

Prérequis 
Docteur vétérinaire

Pour qui ? 
Vétérinaires praticiens impliqués en 
production laitière ayant la volonté 
d’être conseillers et acteurs sur le mar-
ché de l’hygiène de la traite.

Modalités pratiques 

 Durée : 6h00 
 Sensibilisation : 1,5 heure 
 Connaissance : 2 heures et 15 min
 Savoir faire : 2 heures et 15 min

Possibilité d’apporter des étiquettes de produits d’hy-
giène de traite 

Programme détaillé 

 Matin
Connaissance du marché des produits d’hygiène de 
traite : 
 - Enquête réalisée auprès des vétérinaires par Novactiv
 - les enjeux pour les praticiens 

Les composants des produits d’hygiène de traite

 Après-midi
 - Hygiène de traite : que faut-il observer ? 
 - Stratégie de prescription d’une gamme en lien avec 
l’épidémiologie : le bon produit au bon moment 
 - Les outils de vente : les opportunités et les forces des 
vétérinaires et marketing

Objectifs pédagogiques 

 À l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les enjeux pour le développement économique de votre 
entreprise
- les diff érentes matières actives contenues dans les pro-
duits d’hygiène et les critères pour en apprécier la qualité 

 Vous serez capable :
- de prescrire une gamme cohérente en lien avec la situa-
tion de l’élevage 
- de diagnostiquer les points clés de l’hygiène de la traite
- d’identifi er les besoins de vos clients et de lever les ob-
jections lors de vos entretiens 

Les atouts de la formation 

Une formation nouvelle qui facilite l’ancrage des prati-
ciens au cœur de la qualité du lait

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Cahier du stagiaire en format papier remis à chaque par-
ticipant.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

 Pratique du parage curatif 
des bovins et chirurgie du pied : 
comment s’y prendre ?
Maîtriser cette technique essentielle pour le bien-être 
animal.

Contexte
Affections fréquentes en élevage bovin, 
les boiteries prennent 8 fois sur 10 leur 
origine au niveau du pied de l’animal. Le 
parage est un acte précis et valorisant 
pour le praticien.

Prérequis
Docteur vétérinaire connaissant les 
bases du parage préventif

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage 
bovin laitier.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe, en salle de TP
 Durée de la formation : 2h de théorie et

4h30 de pratique soit 0,775 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 12)
 Amener son matériel de parage.

Programme détaillé 

 Matin théorie en salle
  Exposé : biomécanique du pied, technique de parage 
fonctionnel, techniques chirurgicales du pied,
 - Présentation de cas cliniques,
 - Pied mort pour opérations.

 Après-midi pratique (ordinateurs) 
2 groupes
 - Parage sur pied mort,
 - Techniques chirurgicales du pied.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la biomécanique du pied des bovins,
 - la technique de parage curatif,
 - les techniques chirurgicales du pied.

 Vous serez capable :
 - de réaliser le parage curatif d’un bovin,
 - de lever un pied en toute sécurité en ferme,
 - de maîtriser les principales techniques chirurgicales 
sur les pieds.

Les atouts de la formation 

 Très pratique, permet d’acquérir de l’autonomie 
sur ce sujet.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion.
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention sur pied mort.

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Lutz Catherine, commission Vaches laitières 
de la SNGTV.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Audit boiteries en élevage bovin laitier
Formation permettant d’acquérir une démarche rationnelle 
pour aborder et résoudre les problèmes de boiteries dans 
les élevages.

Contexte
L’évolution du mode de stabulation des 
vaches laitières, liée en partie à l’aug-
mentation de la taille des troupeaux, 
s’accompagne fréquemment de l’aug-
mentation de l’incidence des boiteries. 
Bien que souvent sous-estimée en terme 
d’importance par les éleveurs, cette pa-
thologie engendre des pertes élevées.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant développer 
une compétence dans la gestion des boi-
teries en élevage.

Modalités pratiques 

 Formation comprenant une partie en salle et une 
mise en situation en élevage 

 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Pourquoi, quand et comment proposer un audit 
boiteries,
  Évaluation statique des aplombs : méthode et mise en 
application en élevage,
 - Identifi cation des lésions podales sur photos et appli-
cation aux lésions rencontrées en élevage.

 Après-midi 
 - Diagnostic des lésions : méthode et mise en applica-
tion en élevage,
 - Sélection et analyse des facteurs de risque : mise en 
application en élevage,
 - Mise en place d’actions correctives adaptées à l’éle-
vage.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les situations pour lesquelles un audit boiteries peut 
être proposé,
 - la manière dont on peut proposer ce service,
 - les diff érentes lésions du pied,

 - la marche à suivre pour mener à bien un audit boiteries,
 - les diff érents facteurs de risque.

 Vous serez capable :
 - d’eff ectuer des notations d’aplombs,
 - d’identifi er les lésions et de faire le lien avec les mala-
dies auxquelles elles peuvent être associées,
 - d’identifi er les facteurs de risque de l’élevage,
 - de proposer des actions correctives effi  caces.

Les atouts de la formation 

 Formation théorique avec une mise en application 
pratique en élevage,

 Documentation complète,
 Approche structurée,
 Identifi cation des différentes lésions rencontrées.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojection
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

JM Bonnefoy, membre de la commission Vaches lai-
tières de la SNGTV

Session programmée 

En régions, sur demande.

NB : pour certaines étapes de l’audit une démonstration 
de l’utilisation des logiciels VETELEVAGE® et VETOEX-
PERT® sera réalisée.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Approche pratique de la nutrition 
de la vache laitière – 1er volet
Utiliser ses connaissances théoriques et ses observations 
en élevage pour solutionner un problème d’origine 
nutritionnelle.

Contexte
Le vétérinaire, de par sa formation et 
son indépendance, peut aider l’éleveur 
laitier à résoudre un problème d’origine 
alimentaire : pathologie métabolique, 
non réalisation d’objectifs de production 
et/ou de reproduction.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les praticiens qui désirent proposer à 
leurs clients un nouveau service dans le 
créneau de la nutrition, souvent exploité 
par d’autres intervenants de l’élevage. 
L’idéal est d’assister aux trois volets, 
même si chacun peut être suivi de façon 
isolée.

Modalités pratiques 

 3 volets répartis sur 3 ou 4 mois avec une visite en 
élevage (volet 2)

 Durée de la formation (1er volet) : 
7h soit 0,35 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Digestion et physiologie alimentaire,
  Évaluation d’une ration et consommation,
 - Aliments disponibles et rationnement.

 Après-midi 
 - Gestion du tarissement,
 - Gestion du début de lactation,
 - Les relations / production laitière,
 - Utilisation des composants du lait pour contrôler et 
suivre les évolutions individuelles.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la physiologie de la digestion des bovins,
 - les critères d’évaluation des composants de la ration,
 - l’alimentation de la vache tarie et la 
prévention des pathologies péri-partum,
 - l’alimentation du début de lactation et 
les pathologies associées,
 - l’infl uence de la ration sur les caractéristiques de la 
production laitière,
 - l’utilisation des composants du lait pour contrôler 
l’équilibre alimentaire.

Les atouts de la formation 

 Axée sur les éléments immédiatement
observables de l’alimentation,

 Implication du vétérinaire dans 
l’alimentation de la vache laitière.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojection
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Julien Clément, membre commission Vaches laitières 
de la SNGTV.

Sessions programmées 

À Paris, le 26/09/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Approche pratique de la nutrition 
de la vache laitière – 2e volet
Utiliser ses connaissances théoriques et ses observations 
en élevage pour solutionner un problème d’origine 
nutritionnelle.

Contexte
Le vétérinaire, de par sa formation et 
son indépendance, peut aider l’éleveur 
laitier à résoudre un problème d’origine 
alimentaire : pathologie métabolique, 
non réalisation d’objectifs de production 
et/ou de reproduction.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les praticiens qui désirent proposer à 
leurs clients un nouveau service dans le 
créneau de la nutrition, souvent exploité 
par d’autres intervenants de l’élevage. 
L’idéal est d’assister aux trois volets, 
même si chacun peut être suivi de façon 
isolée.

Modalités pratiques 

 3 volets répartis sur 3 ou 4 mois avec une visite en 
élevage (volet 2) pour les formations en province

 Durée de la formation (2e volet) : 
7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 De la théorie (matin) à la pratique en élevage 
(après-midi) (visite ou simulation
de visite en salle) : 
  Examen des animaux : propreté, notes d’état, com-
portement alimentaire, signes cliniques, examen des 
bouses, etc...
  Étude des bâtiments,
  Étude des données chiff rées : production, TB et TP 
individuels, urée du lait, paramètres de reproduction.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie de réalisation d’une visite d’élevage,
 - l’impact de la nutrition sur la production laitière.

 Vous serez capable :
 - de réaliser une visite d’élevage et de proposer des 
solutions adaptées,
 - d’évaluer l’état et le confort des animaux,
 - d’évaluer la ration ingérée (quantité et qualité),
 - de détecter des problèmes d’origine nutritionnelle à 
partir des données zootechniques de l’élevage.

Les atouts de la formation 

 Axée sur les éléments immédiatement
observables de l’alimentation,

 Implication du vétérinaire dans 
l’alimentation de la vache laitière.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Julien Clément, membre de la commission Vaches 
laitières de la SNGTV.

Sessions programmées 

À Paris, le 7/11/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Approche pratique de la nutrition 
de la vache laitière – 3e volet
Utiliser ses connaissances théoriques et ses observations 
en élevage pour évaluer et corriger une ration.

Contexte
Le vétérinaire, de par sa formation et 
son indépendance, peut aider l’éleveur 
laitier à résoudre un problème d’origine 
alimentaire : pathologie métabolique, 
non réalisation d’objectifs de production 
et/ou de reproduction.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les praticiens qui désirent proposer à 
leurs clients un nouveau service dans le 
créneau de la nutrition, souvent exploité 
par d’autres intervenants de l’élevage. 
L’idéal est d’assister aux trois volets, 
même si chacun peut être suivi de façon 
isolée.

Modalités pratiques 

 3 volets répartis sur 3 ou 4 mois dont une
visite d’élevage (volet 2)

 Durée de la formation (3e volet) :
7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 12)
 Les participants apportent leur ordinateur por-

table ; le logiciel de calcul de ration sera installé pour 
la journée de formation, mais le prix de la formation ne 
comprend pas une licence du logiciel.

Programme détaillé 

 Matin : partie théorique et début 
d’application pratique 
 - Types de rationnements : complet, semicomplet, 
semi-individuel,
  Évaluation d’une ration (cas pratique éventuellement 
fourni par les inscrits) à l’aide d’un programme de 
rationnement (Larelev).

 Après-midi : mise en pratique 
 - Réfl exion autour des conséquences des anomalies de 
la ration évaluée,
 - Propositions de modalités de correction,
 - Calcul d’une nouvelle ration.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents types de rationnement des vaches 
laitières,
 - les possibilités off ertes par un logiciel spécialisé de 
calcul de ration.

 Vous serez capable :
 - d’évaluer les apports nutritionnels d’une ration pour 
vaches laitières ou génisses,
 - de proposer une ration équilibrée.

Les atouts de la formation 

 Permet de valoriser les connaissances acquises 
au cours des deux premiers volets,  Implication du 
vétérinaire dans l’alimentation de la vache laitière.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Francis Enjalbert (ENV de Toulouse).

Sessions programmées 

À Paris, le 4/12/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

La nutrition de la vache laitière 
n’est pas qu’une question 
de chiffres
Analyse d’un cas pratique de visite d’élevage.

Contexte
Les sources d’information en élevage 
sont nombreuses. La hiérarchisation et 
l’analyse des observations et des don-
nées disponibles sont indispensables à 
la gestion du cas.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les praticiens « non spécialistes » qui 
souhaitent s’investir dans la nutrition de 
la vache laitière pour proposer un ser-
vice supplémentaire à leurs éleveurs.

Modalités pratiques 

 Formation en salle d’une journée alternant travaux 
dirigés et analyse des observations de terrain et des 
données chiff rées.

 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC
 Minimum 8 participants (8 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Contexte technico-économique,
 -  Présentation du cas sous forme de TP interactif,
 - Examen des animaux :

• notes d’état et variations,
• bouses,
• ration : analyse, distribution, fi brosité,
• données chiff rées. 
 Après-midi 

 - Analyse des observations :
 - Note d’état,
 -  Conséquences pathologiques et zootechniques,
 - Reproduction,
 - Examens complémentaires,
 - Distribution, 
 - Fibrosité et acidose ruminale,
 - Calcul de ration,
 - Propositions de correction et suivi.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les observations à réaliser dans l’élevage au niveau des 
animaux.

 Vous serez capable :
 - de hiérarchiser les éléments fondamentaux à observer,
 - d’analyser les données de production laitière et de 
reproduction pour émettre une hypothèse quant à 
l’étiologie du problème,
 - de proposer des corrections de la ration et de suivre 
l’eff et de vos recommandations.

Les atouts de la formation 

 Cas pratique réel regroupant les problèmes nutri-
tionnels les plus fréquents chez la vache laitière,

 Formation pragmatique, avec des travaux dirigés, 
permettant aux participants d’appliquer la démarche 
dans leur exercice quotidien.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Marc Aubadie Ladrix ou un autre membre de la com-
mission Vaches laitières de la SNGTV.

Sessions programmées 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Point sur les maladies 
métaboliques des vaches 
allaitantes
Module 1. Les fondamentaux de l’alimentation 
chez la vache allaitante

Contexte
Il est primordial pour le praticien de 
maitriser les bases du fonctionnement 
ruminal et de l’alimentation de la vache 
allaitante pour pouvoir mettre en évi-
dence les problèmes métaboliques chez 
les bovins allaitants voire conseiller ses 
clients dans le domaine de l’alimenta-
tion.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Ce module s’adresse à tous les prati-
ciens s’intéressant de près ou de loin à 
l’alimentation et au rumen des vaches 
allaitantes, que ce soit en fi lières éle-
vage ou engraissement. Les praticiens 
expérimentés pourront remettre leur 
théorie à niveau et les novices y trouver 
toutes les informations leur permettant 
de démarrer sur le sujet.

Modalités pratiques 

Ce module est le premier de la série.
 Durée de la formation : 1h30 d’exposé théorique et 

d’échange avec la salle

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le fonctionnement du rumen
 - le devenir des aliments, transformations digestives 
(connaître les aliments)
 - les besoins de la vache allaitante

 Vous serez capable :
 - de donner un avis sur les rations de vos clients
 - de comprendre les dysfonctionnements dans un 
élevage
 - de connaître les diff érents aliments (concentrés, four-
rages...) couramment utilisés chez les vaches allaitantes

Les atouts de la formation 

 Mise au point avec des vétérinaires allaitants et 
laitiers pour utiliser les données disponibles sur les 
vaches allaitantes. 

 Accessible aux débutants comme aux praticiens 
plus confi rmés. 

 Modules rapides mais complets illustrés par des 
cas concrets.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jean-Michel Bonnefoy, Christophe Rousseau

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Point sur les maladies 
métaboliques des vaches 
allaitantes
Module 2. Du faire naître au sevrage

Contexte
Les trois premières semaines de vie 
sont primordiales ainsi que la gestion de 
la mise bas pour envisager l’avenir de la 
vache allaitante. L’alimentation est au 
centre de cette période critique et peut 
entrainer de graves désordres de la san-
té des bovins si elle n’est pas maitrisée.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Ce module s’adresse à tous les prati-
ciens s’intéressant de près ou de loin à 
l’alimentation en lien avec la santé des 
bovins, pour la fi lière élevage naisseur. 
Les praticiens doivent maitriser avant 
les bases de l’alimentation.

Modalités pratiques 

Ce module est le deuxième de la série de 4.
 Durée de la formation : 1h30 à 2h d’exposé théo-

rique et d’échange avec la salle

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les erreurs courantes de nutrition responsables de 
troubles de la santé
 - comment les dépister et quelles solutions apporter
 - comment mettre en application sur le terrain

 Vous serez capable :
 - de donner un avis sur les rations de vos clients
 - de comprendre les dysfonctionnements dans un 
élevage
 - de proposer des corrections selon les années et les 
diff érentes rations
 - de proposer des alternatives aux solutions thérapeu-
tiques classiques

Les atouts de la formation 

 Mise au point avec des vétérinaires allaitants et 
laitiers pour utiliser les données disponibles sur les 
vaches allaitantes. 

 Accessible aux débutants comme aux praticiens 
plus confi rmés. 

 Modules rapides mais complets illustrés par des 
cas concrets.

 Permet de comprendre les relations entre alimen-
tation et pathologies métaboliques et/ou infectieuses.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

François Pastorelli, Jérôme Chantreau,
Didier Raboisson

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Point sur les maladies 
métaboliques des vaches 
allaitantes
Module 3. Engraissement

Contexte
Le prix des matières premières et l’aug-
mentation du chargement des exploita-
tions ont poussé les éleveurs à distri-
buer des rations souvent inadaptées en 
fonction de l’âge des animaux et de leur 
destination.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Ce module s’adresse à tous les prati-
ciens s’intéressant de près ou de loin à 
la croissance des veaux allaitants et à 
l’engraissement. Il est destiné aux fi -
lières élevage naisseur et engraisseurs. 
Les praticiens doivent maitriser avant 
les bases de l’alimentation et du fonc-
tionnement ruminal.

Modalités pratiques 

Ce module est le troisième de la série.
 Durée de la formation : 1h30 d’exposé théorique et 

d’échange avec la salle

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents types d’engraissement
 - les diff érentes rations recommandables
 - les erreurs à éviter

 Vous serez capable :
 - de rétablir une ration avec un client
 - d’améliorer les performances des animaux
 - de mettre en évidence les problèmes d’un élevage 

Les atouts de la formation 

 Permettre aux praticiens de proposer des actions 
concrêtes à une activité (l’engraissement) qu’il est 
souvent diffi  cile de gérer au sein des cheptels en raison 
de la concurrence des autres intervenants.

 Nombreux leviers d’amélioration pour nos clients. 

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Nicolas Roch, Alexandre Dupont, Eric Salmson,
Jocelyn Amiot

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Point sur les maladies 
métaboliques des vaches 
allaitantes
Module 4. Reproduction des vaches allaitantes

Contexte
La reproduction est « le parent pauvre » 
de l’activité vaches allaitantes notam-
ment en raison de la grande période 
d’herbage. Peu de données sont dispo-
nibles. Peu de solutions aux yeux des 
éleveurs.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Ce module s’adresse à tous les prati-
ciens s’intéressant de près ou de loin à 
la reproduction des vaches allaitantes, 
pour la fi lière élevage naisseur. Les pra-
ticiens doivent maitriser avant les bases 
de l’alimentation.

Modalités pratiques 

Ce module est le dernnier de la série.
 Durée de la formation : 1h30 à 2h d’exposé théo-

rique et d’échange avec la salle

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la gestion de la reproduction en France
 - l’impact fi nancier de la reproduction 
 - les grandes pannes en reproduction

 Vous serez capable :
 - de donner un avis sur les rations de vos clients
 - de répondre aux attentes des clients sur les sujets 
suivants :

• 1- Mes vaches ne reviennent pas en chaleurs après 
vêlages
• 2-Mes vaches ne retiennent pas après saillies ou IA
• 3- J’ai un fort taux d’avortement dans le troupeau 

Les atouts de la formation 

 Permettre aux praticiens de proposer des actions 
aux seins des cheptels souff rant de troubles de la repro-
duction 

 Elle permet de s’orienter facilement.
 Accessible aux débutants comme aux praticiens 

plus confi rmés. 
 Permet de comprendre les relations entre alimen-

tation et reproduction.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Christophe Rousseau, Jérôme Chantreau, 
Didier Raboisson

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT



BOVINS

59
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Vache à terre ! Traitement 
de 1ère intention et prévention 
de l’hypocalcémie
Module 1 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Le syndrome de la vache couchée, très 
fréquent en élevage laitier, connaît ré-
gulièrement une origine métabolique.
L’effi cacité de sa gestion, au niveau du 
troupeau, passe par la compréhension 
de ses mécanismes et de l’impact de 
facteurs de risque identifi és.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage 
laitier qui souhaitent rationnaliser leur 
approche de la fi èvre de lait.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - présentation clinique et traitement,
 - L’hypocalcémie problème de troupeau,
 - mécanismes de régulation de la calcémie et leurs 
principaux troubles, 
 - Facteurs de risque en élevage et prévention.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
le mécanisme de l’hypocalcémie de la vache laitière, ses 
facteurs de risque et sa prévention.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point fréquemment rencontré en 
pratique mixte,

 Réalisée sur la base d’un cas clinique auquel il est 
fait référence régulièrement,

 Abord du protocole de soins 
« Fièvre de lait »,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Vache à terre ! Traitement 
de 2e intention : hypophosphatémie,
hypokaliémie, « vache grasse »
Module 2 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Le syndrome de la vache couchée, très 
fréquent en élevage laitier, connaît ré-
gulièrement une origine métabolique.
L’effi cacité de sa gestion, au niveau du 
troupeau, passe par la compréhension 
de ses mécanismes et de l’impact de 
facteurs de risque identifi és.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage lai-
tier qui souhaitent rationnaliser leur ap-
proche de la vache couchée en élevage 
laitier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Mécanismes de régulation de la phosphatémie,
 - Facteurs de risque de l’hypophosphatémie,
 - Traitement et prévention,
 - Hypokaliémie : causes, facteurs de risques et symp-
tômes,
 - La vache couchée grasse.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
la conduite à tenir en seconde intention face à une 
vache couchée et ses justifi cations physiologiques.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point fréquemment rencontré en 
pratique mixte,

 Réalisée sur la base d’un cas clinique auquel il est 
fait référence régulièrement,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.
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TÉLÉFORMATION

« Cette vache ne mange pas ! » :
la vache en cétose et 
conséquences…
Module 3 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Comprendre le mécanisme de la cétose 
et ses facteurs favorisants pour pouvoir 
la traiter ou prévenir son apparition.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage lai-
tier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Présentation clinique et traitement,
 - Conséquences de la cétose subclinique,
 - Mécanismes physiopathologiques,
 - Facteurs de risque et prévention.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les mécanismes de la cétose, ses conséquences
- les recommandations pour l’éviter.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point fréquemment rencontré en 
clientèle laitière,

 Réalisée sur la base d’un cas clinique auquel il est 
fait référence régulièrement,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Déplacement de caillette à gauche
Module 4 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Comprendre le mécanisme du déplace-
ment de caillette à gauche et ses fac-
teurs favorisants pour pouvoir le traiter 
ou prévenir son apparition.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage lai-
tier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Présentation clinique,
  Épidémiologie et étiologie,
 - Facteurs de risque,
 - Prévention du déplacement de la caillette à gauche.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les causes du déplacement de caillette à gauche, ses 
facteurs de risque et sa prévention.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point fréquemment rencontré en 
clientèle laitière,

 Réalisée sur la base d’un cas clinique auquel il est 
fait référence régulièrement,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Acidose subaiguë de la vache 
laitière
Module 5 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Connaître l’acidose subaiguë et ses fac-
teurs favorisants pour pouvoir préve-
nir son apparition et éviter ses consé-
quences sur la production laitière, la 
santé du pied et la dissémination de 
bactéries dans l’organisme.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage lai-
tier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Signes d’alerte d’acidose subclinique,
 - Mécanisme et conséquences zootechniques et sani-
taires,
 - Prévention de l’acidose subclinique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les mécanismes de l’acidose subclinique, ses consé-
quences et les mesures pour l’éviter.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point fréquemment rencontré en 
pratique mixte,

 Réalisée sur la base d’un cas clinique auquel il est 
fait référence régulièrement,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Utilisation des composants 
du lait pour contrôler les 
équilibres alimentaires
Module 6 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Analyser la production de matière utile 
du lait permet d’évaluer l’équilibre ali-
mentaire de la ration du troupeau laitier 
et l’impact de modifi cations éventuelles.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage lai-
tier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Pourquoi utiliser les taux comme indicateurs ?
 - Constitution du TB et causes de chute,
 - Constitution du TP et causes de chute.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
l’infl uence de l’équilibre nutritionnel sur la matière 
utile du lait.

Les atouts de la formation 

 Approfondissement d’un point d’intérêt majeur en 
clientèle laitière,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Maladies métaboliques en début 
de lactation et fertilité
Module 7 du cycle « Pathologie métabolique de la vache 
laitière ».

Contexte
Résoudre un cas de reproduction simple 
grâce à ses observations et à l’analyse 
des maladies métaboliques du troupeau 
en début de lactation.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage lai-
tier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - L’observation des chaleurs par l’éleveur,
 - Défi cit énergétique et conséquences sur la reproduc-
tion,
 - Plan de maîtrise.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
l’impact des aff ections métaboliques du début de lacta-
tion sur la fertilité.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point fréquemment rencontré en 
pratique mixte,

 Réalisée sur la base d’un cas clinique auquel il est 
fait référence régulièrement,

 En petits groupes, permettant de répondre aux 
questions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Vache laitière.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

L’audit d’élevage en parasitologie 
bovine
Du protocole de soins au suivi intégré.

Contexte
Quand mettre en place cet audit d’éle-
vage ?
- dans les élevages où les performances 
doivent être optimisées ;
- lorsque l’on suspecte les infestations
parasitaires de nuire à la maîtrise sani-
taire et médicale ;
- lorsque, à l’issue de la rédaction du 
protocole de soins, il s’avère que la 
gestion du parasitisme manque de 
cohérence.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en production 
bovine.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h30 soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin : partie théorique 
 - Déroulement de l’audit d’élevage,
  Connaissances épidémiologiques à maîtriser,
 - Appréciation du risque parasitaire,
 - Maîtrise optimale du risque parasitaire.

 Après-midi : partie pratique 
 - Présentation des cas cliniques,
 - Travail en 2 sous-groupes,
 - Recueil des résultats – discussion.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie d’audit en parasitologie,
 - la biologie et la transmission des principaux parasites 
présents en élevage bovin,
 - l’eff et des diff érentes mesures de lutte sur les cycles et 
la charge parasitaire.

 Vous serez capable :
 - d’établir le niveau de risque parasitaire et les meilleurs 
moyens de contrôle,
 - de juger du programme de traitements antiparasitaires 
utilisé par l’éleveur ou proposé par un logiciel infor-
matique,
 - de déterminer avec l’éleveur le niveau de collabora-
tion qu’il souhaite et les points de contrôle à mettre en 
place au long de l’année.

Les atouts de la formation 

 Réalisée par et pour des praticiens,
 Méthodologie et mesures de contrôle applicables 

aisément et adaptables à chaque élevage,
 TD : participants mis dans les conditions d’une véri-

table prescription.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset (commission Parasitologie de la 
SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris, le 27/09/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Approche régionale de la 
parasitologie en élevage allaitant
Conseiller les éleveurs, du comptoir au suivi annuel simple.

Contexte
Données météo régionales, objectifs de 
l’éleveur, conduite de pâturage… d’un 
élevage à l’autre la gestion du parasi-
tisme de la vache allaitante nécessite 
une approche précise et spécifi que. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Du jeune vétérinaire souhaitant voir 
l’application pratique et concrète de ses 
notions théoriques au vétérinaire expé-
rimenté recherchant une méthode pré-
cise, objective et surtout adaptée à sa 
région d’exercice pour progresser dans 
sa pratique quotidienne de la parasito-
logie.

Modalités pratiques 

 Formation en salle, à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 6h dont 3h de TD soit 

0,45 CFCETC

 Maximum 15 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Pourquoi gérer le parasitisme ?
 - Quels parasites au sein de l’élevage ? comment les 
mettre en évidence au mieux à l’aide des examens 
complémentaires ?
 - Comment gérer le risque relatif aux diff érents para-
sites de l’élevage ?
 - Quelle méthode pour un audit d’élevage réalisable par 
le plus grand monde ?

 Après-midi
 - Cas clinique interactif reposant sur la gestion du para-
sitisme propre à la région dans laquelle se déroule la 
formation (vendée, bassin charolais…).

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - l’approche permettant de sécuriser vos prescriptions 
antiparasitaires,
 - les parasites en élevage allaitant et leur impact,
 - les portes d’entrée en élevage en matière 
de parasitisme.

 Vous serez capable :
 - de faire un état des lieux des diff érents 
parasites présents,
 - de gérer le risque relatif aux parasites de votre région 
du conseil comptoir jusque dans l’élevage,
 - d’établir un plan de gestion raisonné en matière de 
parasitisme de la vache allaitante.

Les atouts de la formation 

 Formation de base très pratique et spécifi que aux 
conditions météo et aux habitudes d’élevage de votre 
région.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Un membre de la commission Vaches allaitantes et un 
membre de la commission Parasitologie de la SNGTV.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Approche raisonnée 
du parasitisme bovin au pâturage
Enjeux économiques et environnementaux – Niveau 1
Adaptation de la prescription au risque avéré
Démarche qualité validée par les examens complémentaires

Contexte
La gestion du parasitisme bovin doit être 
étroitement adaptée au risque inhérent 
à chaque élevage. La prescription ju-
dicieuse d’examens complémentaires 
s’avère ainsi incontournable.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires désireux d’ajuster leur 
prescription antiparasitaire, qu’elle soit 
médicale ou agronomique, et de pres-
crire avec objectivité et effi cacité.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique avec mises 
en situation sur des cas d’élevages.

 Maximum 20 participants.
 Formation des participants aux coproscopies selon 

local et matériel.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Risque parasitaire chez les bovins au pâturage 
(strongles, trématodes)
 - Examens complémentaires utilisables 

• coproscopies parasitaires (méthode de mc master, 
mc kenna 
• tests sérologiques et lait (do ostertagia, pepsinogène 
sérique, elisa fasciola)

 Après-midi
 - Modalités de maîtrises médicale et agronomique du 
parasitisme au pâturage selon le parasite
 - Démarche qualité

• examens complémentaires incontournables
• audit parasitologique d’élevages (td)
• statut parasitaire des troupeaux

 -  Screening de clientèles ou de régions

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la génèse du risque parasitaire,
 - la façon de l’objectiver,
 - les modalités de gestion, raisonnée et durable.

 Vous serez capable :
 - de déterminer le risque parasitaire inhérent à chaque 
élevage,
 - de mettre en place les mesures les plus adaptées et les 
points de contrôle vérifi ant la qualité de votre analyse.

Les atouts de la formation 

 Formation basée sur des cas réels, 
 Approches transposables dans tous les élevages,
 Allie connaissances et applications pratiques,
 Validée par l’expérience du formateur.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset (commission Parasitologie de la 
SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris ou en régions, sur demande.
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Approche raisonnée 
du parasitisme bovin au retour 
de pâturage 
Enjeux économiques et environnementaux – Niveau 2

Contexte
La gestion du parasitisme bovin se 
doit d’être adaptée le plus étroitement 
possible au risque inhérent à chaque 
élevage. Dans une telle optique, la 
prescription judicieuse d’examens com-
plémentaires s’avère incontournable.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires déjà expérimentés ou 
qui ont assisté à la formation de niveau 1.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Questions-réponses – Retour sur la formation de 
niveau 1
 - Réalisation de coproscopies 1re décantation
 - Un audit d’élevage réalisé pas à pas en travail dirigé

 Après-midi
 - 1er audit d’élevage en groupe
 - Lecture des coproscopies
 - 2e audit d’élevage en groupe
 - Conclusions et perspectives

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les méthodes et techniques de réalisations des exa-
mens complémentaires en parasitologie bovine
 - l’organisation et le contenu d’un audit en parasitolo-
gie

 Vous serez capable de :
 - mettre en place les analyses coproscopiques dans votre 
cabinet
 - interpréter leurs résultats
 - bâtir un audit d’élevage en parasitologie
 - mener une démarche qualité en élevage de façon 
pratique

Les atouts de la formation 

 Basée sur la pratique de réalisations des analyses 
coproscopiques

 Contextualisation d’une démarche qualité en para-
sitologie

 Réalisation d’audits d’élevage en salle. Exemples 
concrets et vécus.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset (commission Parasitologie de la 
SNGTV).

Sessions programmées 

À Paris, le 17/10/2019.
En régions, sur demande.

NOUVEAU

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT



BOVINS

70
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Parasitisme d’intérieur 
des bovins
Connaître et gérer les parasites internes et externes 
infestant les bovins élevés en bâtiment, en particulier 
les jeunes bovins.

Contexte
Les dangers parasitaires en bâtiment 
sont différents de ceux à l’herbe. Le 
parasitisme d’intérieur des bovins, en 
stabulation en période hivernale, ou en 
élevage hors-sol toute l’année, est en 
pleine progression.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en production 
bovine.

Modalités pratiques 

 Formation en salle alternant rappels théoriques et 
présentation de cas cliniques

 Nombre de participants :
 Durée de la formation :  7h

Programme détaillé 

 Matin 
Parasitisme interne : strongyloïdose, coccidiose, giar-
diose, toxocarose

 Après-midi
 - Parasitisme interne : trichurose, bunostomose
 - Parasitisme externe : phtirioses, gales, teigne

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la biologie des principaux parasites présents en bâti-
ment,
 - leur épidémiologie et les moyens de contrôle.

 Vous serez capable :
 - de diagnostiquer les parasitoses en bâtiment,
 - de conseiller l’éleveur sur les mesures à mettre en 
œuvre et prescrire les thérapeutiques adaptées,
 - de rédiger un protocole de soins ou un plan sanitaire 
d’élevage dédié.

Les atouts de la formation 

 Formation réalisée par des praticiens
 Très largement illustrée avec des cas cliniques 

réels suivis par les formateurs
 Panorama global des parasites retrouvés en bâti-

ments

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jacques Devos (commission Parasitologie SNGTV)

Sessions programmées 

À Paris le 12/11/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Élevage de la génisse laitière : 
nutrition du colostrum à la 
préparation au vêlage
L’infl uence de la croissance sur les performances à venir

Contexte
Les performances d’une vache laitière 
se prépare en amont de la phase de pro-
duction. Chaque étape de l’élevage de la 
génisse est cruciale quant à son avenir : 
production, longévité… Du colostrum à 
la préparation au vêlage, la nutrition de 
la génisse devra être gérée en respec-
tant les objectifs défi nis.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant intégrer la 
nutrition du prétroupeau dans leur exer-
cice quotidien et en suivi troupeau mais 
aussi les vétérinaires qui souhaitent 
pouvoir répondre aux questions pra-
tiques des éleveurs lors de croissance 
insuffi sante, d’infécondité, d’œdème… 

Modalités pratiques 

 Formation en groupe de 10 à 16 personnes (mini-
mum 10)

 Durée de la formation : 7h soit 0,35 CFCETC

 Lieux de la formation, deux possibilités :
• en salle
• en élevage en début d’après-midi et retour en salle.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Les impacts économiques de l’âge au vêlage,
 - Les phases de croissance à respecter pour optimiser la 
production et la longévité,
 - Le colostrum, l’alimentation lactée,
 - Travaux pratiques : lecture des étiquettes d’aliment 
lacté,
 - Alimentation avant le sevrage et sevrage,
 - Travaux pratiques : lecture des étiquettes d’aliment 
concentré pour les veaux.

 Après-midi 
 - Visite d’élevage,
 - L’alimentation de 6 mois au vêlage selon l’objectif 
d’âge au vêlage,
 - Le pâturage pour les génisses,
 - La préparation de l’insémination,
 - La préparation au vêlage.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les conséquences de la conduite d’élevage des génisses 
sur leur avenir, 
 - les phases à de croissance à respecter, la nutrition de 
la génisse de la naissance au vêlage et vous pourrez 
décrypter les étiquettes d’aliment d’allaitement et de 
concentrés.

Les atouts de la formation 

 Abord très pratique
 L’élevage de la génisse est souvent mal maîtrisé 

par les éleveurs
 Action sur un facteur économique essentiel et 

méconnu de l’élevage
 Positionnement en amont de la production. 

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux pratiques
  Échanges avec la salle
 - Mise en pratique quand il y possibilité d’une visite 
d’élevage.

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Un membre de la commission « Vaches laitières » de la 
SNGTV

Sessions programmées 

À Paris ou en régions, sur demande.



BOVINS

72
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Échographie génitale des bovins 
– Initiation
Débuter en échographie et maîtriser les traitements 
hormonaux.

Contexte
L’utilisation de l’échographie est deve-
nue indispensable dans la gestion de la 
reproduction des bovins laitiers et allai-
tants.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vétérinaires débutants en échographie 
génitale, ou ne pratiquant que depuis 
peu le diagnostic de gestation.

Un niveau 2 – Perfectionnement - 
s’adresse aux praticiens réalisant des 
échographies plus régulièrement.

Modalités pratiques 

 Travaux pratiques en élevage dans les conditions 
de la pratique

 Nombre de participants : 12 personnes maxi (8-10 
idéal)

 Durée de la formation : 1 journée (9h-18h)
 Si possible apporter son échographe portable et une 

tenue de rurale propre

Programme détaillé 

 Matin 
 - Matériel échographique
 - Physiopathologie de la reproduction (ovaire, début de 
gestation) 
 - Traitements disponibles
 - Images échographiques

 Après-midi
 - Pratique de l’échographie utérine et ovarienne 
 - Datation de la gestation et identifi cation des sources 
de confusion 
 - Mise en place et vente du service.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les mécanismes hormonaux associés aux troubles de la 
reproduction des bovins
 - les diff érents traitements disponibles en reproduction 
et leurs intérêts / limites respectifs

 - les images échographiques de l’utérus et des organites 
ovariens
 - les repères permettant de dater la gestation

 Vous serez capable :
 - de réaliser un diagnostic de gestation
 - de reconnaître les ovaires lors d’un examen échogra-
phique 
 - de mettre en place un traitement raisonné lors de 
troubles de la reproduction

Les atouts de la formation 

 Formation immédiatement applicable
 Intervenants réalisant des suivis de reproduction cou-

ramment
 Conditions de la pratique
 Données actualisées sur les traitements

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Julien Clément ou Olivier Salat ou 
Philippe Verdoolaege 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Échographie génitale des bovins 
– Perfectionnement
Optimiser la gestion de la reproduction des vaches laitières 
grâce à l’échographie du tractus génital complet

Contexte
L’utilisation de l’échographie génitale 
dépasse de loin le simple diagnostic de 
gestation. C’est devenu un outil indis-
pensable pour gérer au mieux la repro-
duction des vaches laitières.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires réalisant des diagnos-
tics de gestation échographiques et sou-
haitant améliorer leurs compétences en 
reproduction bovine.

Modalités pratiques 

 Travaux pratiques en élevage dans les conditions 
de la pratique

 Nombre de participants : 6 à 12 personnes
 Durée de la formation : 1 journée
 apporter son échographe portable et une tenue de 

rurale propre

Programme détaillé 

 Matin 
Quiz sur la physiologie de la reproduction
 - bases de l’échographie génitale (règles à suivre)
 - mise en œuvre pratique en élevage

 Après-midi
 - échographie utérine : ce qui est normal, ce qui ne l’est 
pas
 - échographie embryonnaire et fœtale : vitalité, sexage
 - échographie ovarienne : cyclicité, moment du cycle, 
anomalies
 - applications pratiques : diagnostic, traitements, ges-
tion de la reproduction

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez les in-
térêts de l’échographie par rapport au dosage des PAG 
(protéines associées à la gestation) dans le lait.

 Vous serez capable :
 - d’eff ectuer une échographie complète du tractus 
génital ;
 - de détecter les anomalies et d’intervenir pour les 
traiter
 - d’apprécier l’âge et le développement d’un fœtus, 
 - de faire le diagnostic du sexe du fœtus.

Les atouts de la formation 

 Formation très pratique, directement applicable 
par les participants

 Alternance de temps en élevage, de cas cliniques et 
d’exposés

 Permet d’optimiser l’utilisation de son écho-
graphe dans le cadre de la maîtrise de la reproduction 
des vaches laitières

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Julien Clément, Olivier Salat (commission Vaches lai-
tières de la SNGTV)

Session programmée 

En régions, sur demande.
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NOUVEAU

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Reproduction en élevages 
allaitants : du diagnostic à l’audit
Comment faire du diagnostic individuel et de troupeaux 
concernant les troubles de la reproduction ? Comment 
vendre un audit en élevage allaitant.

Prérequis
Docteur vétérinaire, formation minimale en 
échographie requise (DG par échograpie).

Pour qui ? 
Pour tous les praticiens vétérinaires maitrisant 
le diagnostic de gestation manuel et par écho-
graphie.

Modalités pratiques 

 Formation d’une journée, alternant partie théorique 
et partie pratique. 

 Limitée à 8 participants. 
 Matériel propre d’échographie souhaité.

Programme détaillé 

 Matin
- Exposé théorique de 9h à 12h sur les troubels de le 
reproduction, leur diagnostic et le traitement.
- Les clés pour mettre en place des « audits reproduc-
tion »

 Après-midi
Mise en pratique en ferme, avec TP sur vaches.

Objectifs pédagogiques 

 À l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- l’échographie des ovaires
- les principaux troubles de la reproduction

 Vous serez capable de mettre en place :
- des suivis individuels
- des audits reproduction

Les atouts de la formation 

 Partie pratique pour illustrer la partie théorique du 
matin.

Modalités de transmission 
des connaissances 

Pratique guidée des interventions : démonstration par le 
formateur, puis réalisation individuelle de chaque inter-
vention sur pièce anatomique ou animaux vivants

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant(s) 

Gilles De Crémoux, Nicolas Herman

Sessions programmées 

En régions, sur demande.
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NOUVEAU

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Pratique de l’échographie  
hors reproduction en médecine 
bovine

Prérequis
Docteur vétérinaire, avoir un écho-
graphe.

Pour qui ?
Pour les praticiens vétérinaires souhai-
tant utiliser l’échographie pour l’aide 
aux diagnostics.

Modalités pratiques 

 Formation d’une journée, alternant des phases théo-
riques et des phases pratiques. 

 Limitée à 8 participants. 
 Apporter son échographie.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Utilisation chez le veau : présentation théorique.
 - Pratique sur les veaux.
 - L’appareil urinaire : présentation des lésions.
 - L’appareil urinaire en pratique.

 Après-midi
 - Troubles digestifs : présentation théorique.
 - Le digestif en pratique.
 - Utilisation thoracique : présentation théorique.
 - Le thoracique en pratique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les lésions visibles à l’échographie
- l’utilisation de l’échographe et ses limites

 Vous serez capable :
 - de visualiser des lésions digestives, urinaires, 
ombilicales et pulmonaires.
 - de valoriser un acte simple

Les atouts de la formation 

 Alternance de parties théoriques pour visualiser 
les lésions et de parties pratiques pour visualiser le 
« normal ».

Modalités de transmission 
des connaissances 

Pratique guidée des interventions : démonstration par le 
formateur, puis réalisation individuelle de chaque inter-
vention sur pièce anatomique ou animaux vivants

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Vincent Herry

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Castration de la vache en pratique
Ce que vous avez toujours voulu savoir sur cet acte 
demandé et peu pratiqué

Contexte
Parfait complément des suivis de reproduc-
tion, la castration de la vache pourrait sou-
vent être proposée avec profi t pour l’éleveur : 
réforme programmée, gestion des vaches de 
réforme allaitantes avec le taureau,…

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ? 
Tous les vétérinaires et en particulier ceux qui 
s’investissent dans les suivis de reproduction 
ou souhaitent le faire.

Modalités pratiques 

 Durée de la formation : une journée
 Apporter bottes, casaque de vêlage, gants de fouille

Programme détaillé 

 Matin
Aspects théoriques de la castration de la vache : 
- Quand proposer la castration de la vache à un éleveur ? 
- Indications et contre-indications
- Temps opératoires 
- Suites, complications 

 Après-midi
Pratique sur le terrain : castration de vaches par les par-
ticipants

Objectifs pédagogiques 

 À l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les indications de la castration des bovins femelles
- la technique chirurgicale de castration de la vache 
adulte
- les spécifi cités de l’opération sur la génisse 

 Vous serez capable :
- D’identifi er les indications et de proposer la castration 
de vaches ou de génisses
- De réaliser ces interventions

Les atouts de la formation 

Formation résolument pratique, tant dans son aspect 
théorique que dans sa partie pratico-pratique sur le ter-
rain l’après midi.
Animée par un confrère pratiquant ces interventions de 
façon régulière

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant(s) 

Xavier Quentin (SNGTV ou GTV Normand ou Saint 
James (50))

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Observations à réaliser lors 
du suivi de reproduction – 1er volet
Analyse et interprétation des observations.

Contexte
Le développement ou la pérennisation 
des suivis de reproduction en élevage 
laitier n’est pas toujours aisé. La valo-
risation des visites et des données de 
l’élevage vous pemet d’apporter une 
plus-value par rapport aux autres inter-
venants réalisant ces prestations.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires réalisant des suivis 
de reproduction ou désirant mettre en 
place cette activité dans leur clientèle.

Modalités pratiques 

 Formation de 2 jours non dissociables, en grande 
partie en élevage

 Durée de la formation (volet 1) : 7h soit 0,7 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 14).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Présentation de la visite d’inspection,
 - Mise en pratique dans l’exploitation,
 - Débriefi ng en groupe puis en commun.

 Après-midi 
 - L’organisation pratique du suivi de reproduction 
(VETELEVAGE®),
 - Rappel sur les traitements de la reproduction,
 - Intérêts et limites des traitements.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie de réalisation d’une visite de suivi 
reproduction,
 - les outils informatiques de la SNGTV utilisables pour 
la visite ou l’analyse des données,
 - les traitements de la reproduction 
disponibles, leurs intérêts et limites.

 Vous serez capable :
 - de réaliser les observations et les notations au cours 
d’une visite de suivi de reproduction.

Les atouts de la formation 

 Intervenants appliquant la méthode avec succès 
depuis plusieurs années,

 Place importante des observations en élevage 
pour que chacun s’approprie la méthodologie,

 Les participants peuvent commencer à mettre en 
pratique entre les deux journées de formation.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jos Noordhuizen, Jean-François Labbé (commission 
Qualité du lait de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Observations à réaliser lors 
du suivi de reproduction – 2e volet
Observations associées - analyse et interprétation.

Contexte
Le développement ou la pérennisation 
des suivis de reproduction en élevage 
laitier n’est pas toujours aisé pour les 
cabinets vétérinaires. La valorisation 
des visites et des données de l’élevage 
vous permet d’apporter une plus-value 
par rapport aux autres intervenants réa-
lisant ces prestations.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires réalisant des suivis 
de reproduction ou désirant mettre en 
place cette activité dans leur clientèle.

Modalités pratiques 

 Formation de 2 jours non dissociables, en grande 
partie en élevage

 Durée de la formation (volet 2) : 7h soit 
0,7 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 14).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Réalisation d’une visite dans une autre exploitation,
 - Débriefi ng en groupe puis en commun, 
 - Arbre décisionnel et plan d’intervention à l’issue de 
la visite.

 Après-midi 
 - Démarche organisée d’analyse des données dispo-
nibles en élevage,
 - Présentation de VETOEXPERT®,
 - Approche innovante des boiteries en élevage.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - l’arbre décisionnel permettant de mettre en place un 
plan d’action,
 - une nouvelle approche des boiteries,
 - le logiciel VETOEXPERT®.

 Vous serez capable :
 - d’analyser les données disponibles en élevage,
 - d’identifi er et de hiérarchiser les problèmes.

Les atouts de la formation 

 Intervenants appliquant la méthode avec succès 
depuis plusieurs années,

 Place importante des observations en élevage,
 Les participants peuvent commencer à mettre en 

pratique entre les deux journées de formation.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jos Noordhuizen, Marc Ennuyer (SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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NOUVEAU

Approche raisonnée du parasitisme 
des herbivores au pâturage ; enjeux 
économiques et environnementaux 
Adaptation de la prescription au risque avéré 
Démarche qualité validée par les examens complémentaires

Contexte
Savoir prescrire au mieux les antipa-
rasitaires pour les principales espèces 
d’herbivores domestiques (bovins, 
équins, ovins et caprins) dans le concept 
« Traiter aussi souvent que nécessaire 
et aussi peu que possible »

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vous êtes en activité mixte, concernés 
par les différentes espèces d’herbivores 
domestiques (ovins, caprins, bovins, 
équins) sans être spécialiste ? 
Vous ressentez le besoin d’améliorer 
votre conseil en gestion du parasitisme ?
Vous êtes désireux de développer de 
nouveaux services et fi déliser votre 
clientèle ?

Modalités pratiques 

 Formation d’une journée alternant les notions 
d’épidémiologie, la thérapeutique antiparasitaire, la dé-
marche Qualité de gestion du parasitisme et la réalisa-
tion de coproscopies

Programme détaillé 

 Matin 
 - Contexte
 - Biologie et épidémiologie du parasitisme chez les 
bovins
 - Coproscopies – 1re décantation
 - Examens complémentaires utilisables chez les bovins
 - Stratégies de traitement chez les bovins et démarche 
Qualité
 - Coproscopies – 2e décantation

 Après-midi 
 - Particularités du parasitisme des ovins
 - Lecture des coproscopies
 - Particularités du parasitisme chez les équidés

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - La biologie et l’épidémiologie des principales parasi-
toses des herbivores domestiques au pâturage
 - La façon d’appréhender le risque parasitaire et les 
moyens de sa gestion

 Vous serez capable de :
 - Réaliser des coproscopies
 - Utiliser de façon raisonnée les antheminthiques
 - Gérer de façon durable le parasitisme des herbivores

Les atouts de la formation 

 Cette formation abordera les principaux para-
sites de chaque espèce et vous donnera les clés de 
raisonnement permettant de proposer à vos clients 
une gestion optimisée du parasitisme, tenant compte 
des enjeux économiques et environnementaux actuels 
et à venir.

 Les travaux pratiques vous permettront de réaliser 
des coproscopies dès votre retour au cabinet

 Formation résolument pratique ; applicable dès le 
lendemain

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des coproscopies : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de copros-
copies

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset (commission Parasitologie de la 
SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Utilisation pratique 
de l’épidémiologie et 
de la coproscopie parasitaire
Approches globale et individuelle pour faire le point 
de la situation d’un élevage.

Contexte
Vermifuger est un acte de plus en plus 
raisonné. Si ce geste est toujours consi-
déré comme indispensable par les éle-
veurs, nombre d’entre eux cherchent la 
solution la plus adaptée à leur troupeau.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui souhaitent propo-
ser une utilisation raisonnée des anti-
parasitaires, plus adaptée à la situation 
de chaque client et à sa gestion du pâ-
turage.

Modalités pratiques 

 En laboratoire vétérinaire départemental, afi n de 
mettre en œuvre les techniques de coproscopie

 Apporter 2 prélèvements de fèces de petits rumi-
nants, génisses de 1ère ou 2e année ayant pâturé sur des 
prairies « contaminées » et/ou de vaches suspectes d’être 
parasitées par des trématodes

 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 - Relation helminthes-ruminants :
épidémiologie parasitaire,
 - Dictyocaulose, les trématodoses,
 - Les examens complémentaires :
interprétations, limites.
 - Appréciation du risque parasitaire 
et prescription raisonnée,
 - TP : réalisation et lecture 
des coproscopies.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la biologie et l’épidémiologie des parasites des rumi-
nants,

 - les indications des examens complémentaires dispo-
nibles,
 - les critères d’appréciation du risque parasitaire,
 - les principes de la prescription raisonnée des antipa-
rasitaires.

 Vous serez capable :
 - de réaliser un examen coproscopique,
 - d’interpréter des résultats coproscopiques.

Les atouts de la formation 

 Apprentissage du geste technique par chaque 
participant,

 Assistance technique des collaborateurs du 
laboratoire.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojection
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset ou François Courouble (commission 
Parasitologie de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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NOUVEAU

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

La brebis de compagnie 
ou d’agréement
Bases réglementaires, aspects sanitaires, l’examen 
clinique, les examens complémentaires.

Contexte
Dans un but d’entretien du paysage, 
d’agréement, en tant qu’animal de com-
pagnie, des troupeaux ovins de tailles 
diverses occupent l’espace urbain et 
péri urbain. Ces animaux peuvent, outre 
présenter les affections courantes de 
l’espèce, constituer des relais épidé-
miologiques voire des sentinelles lors 
d’emergeances pathologiques.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux vété-
rinaires des zones urbaines et peri 
urbaines, susceptibles d’être amenés à 
consulter occasionnellement des ovins 
(poser un diagnostic, effectuer une 
vigilance épidémiologique, donner les 
bases réglementaires…)

Modalités pratiques 

 Durée : 6 heures (3 h théoriques, 3 h manipulation, 
TP)

 Nombre maximal de participants : 12
 Matériel : stéthoscope, thermomètre, blouse jetable, 

bottes, sur bottes, gants, éventuellement échantillon de 
feces pour le TP

Programme détaillé 

 Matin 
 - En salle : Présentation de l’élevage ovin en France : 
éléments démographiques
 - Réglementation autour de la détention d’ovins (no-
tion de petit troupeau)
 - Dominantes pathologiques

 Après-midi 
 - En bergerie :
 - Les grandes ligne sde l’examen clinique
 - TP : techniques d’analyses coprologiques

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les principales maladies rencontrées sur des ovins de 
compagnie
 - les bases réglementaires de la détention d’ovins
 - les dangers sanitaires inhérents à l’espèce

 Vous serez capable :
 - de réaliser un examen clinique
 - de réaliser et proposer des examens coprologiques 
pour permettre d’évaluer une infestation parasitaire.

Les atouts de la formation 

 Animée par un membre de la commission ovine de 
la SNGTV, cette formation aborde non seulement les 
aspects cliniques et pathologiques propres à l’espèce 
ovine, mais dans un contexte de mouvements d’ani-
maux accrus (achats, constitutions de petites troupes, 
échanges…) permet une sensibilisation des vétérinaires 
aux dangers sanitaires que le mouton peut représenter.

Modalités de transmission 
des connaissances 

Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention sur pièce anatomique ou animaux vivants
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Intervenant 

Pierre Autef 

Session programmée 

En régions, sur demande.



CAPRINS

82
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Particularités de l’espèce caprine
Connaître les spécifi cités de la chèvre par rapport 
à la vache laitière pour intervenir sans complexes 
dans un atelier caprin.

Contexte
La chèvre n’est pas une « petite vache ». 
La connaissance de ses spécifi cités per-
met de répondre effi cacement aux at-
tentes des éleveurs caprins.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en clientèle 
mixte, habitués à travailler auprès de 
vaches laitières.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 6h soit 0,30 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Anatomie, physiologie, métabolisme de la chèvre,
 - Reproduction : cycles, programme lumineux, insémi-
nation.

 Après-midi 
 - Pathologie de la mise-bas, pathologies mammaire, 
respiratoire, cutanée et nerveuse, parasitisme,
 - � érapeutique : médicaments utilisables dans le res-
pect de la législation.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les spécifi cités anatomiques, physiologiques et méta-
boliques des caprins,
 - la physiologie et la zootechnie de la reproduction de 
la chèvre,
 - les particularités de la pathologie caprine,
 - les solutions thérapeutiques utilisables dans cette 
espèce.

Les atouts de la formation 

 Interactive, avec une place importante pour les 
échanges,

 Seuls les points spécifi ques à la chèvre sont souli-
gnés, ce qui permet d’aborder tous
les sujets en une journée,

 Nombreuses photos et vidéos pour illustrer la 
journée.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Bernard Leboeuf (INRA) et un membre de la commis-
sion Caprine de la SNGTV.

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT
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Pratique caprine en élevage 
et au cabinet vétérinaire
Se familiariser avec les aspects pratiques de l’exercice 
en caprine pour être immédiatement opérationnel 
dans sa clientèle.

Contexte
Manipuler soi-même est indispensable 
pour pratiquer un geste technique avec 
aisance, mais cette opportunité peut 
manquer dans les clientèles mixtes hors 
zones spécialisées en chèvres. Cette for-
mation en élevage – sans éleveur – et en 
cabinet vétérinaire permet d’y remédier.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en clientèle 
mixte, peu habitués à travailler auprès 
de caprins.

Modalités pratiques 

 Formation dans l’élevage et dans le 
cabinet de Sylvie BLAIN

 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 5 participants (5 à 8).

Programme détaillé 

 Matin : pratique en élevage 
 - Manipulation de diff érents matériels, traite, mesures 
et observations,
 - Fromagerie : normes, accidents de fabrication, rela-
tion avec une pathologie ou l’alimentation,
 - Consultation caprine, prélèvements d’urine, de jus de 
panse…

 Après-midi au cabinet vétérinaire 
 - Analyse des prélèvements réalisés : examens complé-
mentaires réalisables au cabinet (coproscopie, bactério-
logie, tests rapides...),
 - Observation de lames microscopiques,
 - Autopsie,
 - Diagnostic à partir de symptômes,
 - Législation et médicaments utilisables.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les normes applicables en fromagerie,

 - les relations pathologie, alimentation et défauts des 
fromages,
 - la technique d’autopsie d’un caprin.

 Vous serez capable :
 - de réaliser la traite et les manipulations comprises 
dans une visite de traite,
 - d’eff ectuer l’examen clinique de caprins,
 - d’envisager un diagnostic,
 - de choisir les examens complémentaires,
 - de sélectionner un traitement conforme la réglemen-
tation.

Les atouts de la formation 

Très pratique. Chaque participant s’exerce personnelle-
ment. Possibilité de manipuler le matériel, traire, me-
surer, essayer des tests, poser toutes ses questions sans 
complexe car sans éleveur.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojection
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Sylvie Blain (commission Caprine de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT
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Bilan et protocoles de soins 
en élevage caprin
Appliquer le décret Prescription-Délivrance pour pouvoir 
prescrire en dehors d’un examen clinique.

Contexte
Bilan sanitaire et protocoles de soins 
sont indispensables à la délivrance hors 
examen clinique des médicaments dans 
le respect de la législation. Leur réalisa-
tion permet aussi d’ouvrir largement la 
discussion avec l’éleveur.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant faire profi ter 
leurs clients éleveurs caprins de la pos-
sibilité ouverte par le décret Prescrip-
tion-Délivrance.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle 
 Durée de la formation : 7 heures 

(3h d’exposé et 4h de travaux dirigés) soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Rappel de la réglementation,
 - Méthodologie de réalisation du bilan sanitaire,
 - Normes et statistiques dans les élevages caprins,
 - Mise en situation : remplissage du bilan,
  Échanges sur le cas et présentation d’exemples,
 - Description du protocole de soins.

 Après-midi 
 - Exercice de rédaction pratique d’un protocole de 
soins,
 - Rédaction d’une ordonnance en accord avec le décret 
prescription délivrance.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthodologie de réalisation d’un bilan sanitaire,
 - la composition des protocoles de soins,
 - l’application de la cascade à la prescription dans 
l’espèce caprine.

 Vous serez capable :
 - de réaliser de façon effi  cace, concise et exhaustive le 
bilan sanitaire d’un élevage caprin,
 - d’identifi er les pathologies prioritaires,
 - de rédiger les protocoles de soins associés.

Les atouts de la formation 

 Très pratique, peut être appliquée immédiatement 
en clientèle,

 Laisse une part importante aux échanges,
 Axée sur la conduite d’élevage et les maladies 

pouvant donner lieu à prescription hors examen 
clinique. 

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Sylvie Blain (commission Caprine de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT
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Pratique de l’autopsie caprine
La mise en œuvre de l’autopsie permet d’aller plus vite 
et mieux dans le diagnostic de la pathologie en élevage 
caprin.

Contexte
La pratique de l’autopsie, simple et éco-
nomique, est très intéressante en éle-
vage caprin.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant pouvoir 
profi ter dans leur activité courante du 
moyen d’investigation qu’est l’examen 
nécropsique des caprins.

Modalités pratiques 

 Formation au laboratoire de Niort
 Durée de la formation : 3h de théorie et 3h de pra-

tique soit 0,6 CFCETC

 Minimum 5 participants (5 à 8).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Diaporama présentant les principales pathologies 
caprines rencontrées,
 - Technique de l’autopsie, démonstration par une vété-
rinaire du laboratoire Anses de Niort.

 Après-midi 
 - Autopsies par groupes de 2 ou 3 personnes sur des 
caprins adultes et des chevreaux,
 - Présentation et explication des cas avec la totalité du 
groupe.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les principales pathologies caprines,
 - la méthode de réalisation d’une autopsie et de prélè-
vements nécropsiques,
 - les tableaux nécropsiques de diff érentes aff ections.

 Vous serez capable de :
 - réaliser l’autopsie d’un caprin dans la pratique quoti-
dienne,
 - reconnaître les non lésions,
 - reconnaître les aff ections courantes visibles à l’autop-
sie.

Les atouts de la formation 

 Pratique par les participants,
 Aborde l’intégralité des thèmes fréquemment 

rencontrés en pratique courante.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Carine Paraud ou Pascale Mercier (Anses Niort).

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 300 € HT 400 € HT

Tarif non 
adhérent 550 € HT 650 € HT
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Les mycoplasmoses
chez les caprins
Comprendre et reconnaître cette affection majeure 
en pathologie caprine.

Contexte
Souvent déroutante pour le clinicien par 
la gravité des symptômes, la spécifi ci-
té de son expression chez les caprins 
et l’absence de traitement réellement 
effi cace, la mycoplasmose est une des 
principales pathologies dans l’espèce 
caprine.

Pour qui ?
Tous les vétérinaires susceptibles d’in-
tervenir en élevage caprin.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Aspect clinique
  Épidémiologie
 - Mise en évidence
 - Traitement
 - Prophylaxie et conduite à tenir.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, 
vous serez capable :
d’aborder un cas de mycoplasmose en élevage caprin et 
de mettre en place un plan d’action.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, nécessaire à la
pratique en caprine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Jérôme Despres (commission Caprine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

TÉLÉFORMATION
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Les soins vétérinaires 
du cheval âgé
Spécifi cités de la pathologie, des soins et conseils 
vétérinaires en gériatrie équine.

Contexte
L’évolution sociétale a entrainé une forte 
augmentation de la population des chevaux 
âgés, dont le statut se rapproche des ani-
maux de compagnie. Leurs propriétaires 
souhaitent les accompagner dans leur vieil-
lesse et sont demandeurs de soins spéci-
fi ques pour assurer leur bien-être.

Prérequis 

Docteur vétérinaire

Pour qui ? 
Les vétérinaires en activité mixte, confron-
tés à l’augmentation de la demande de soins 
pour les chevaux âgés, ou au fréquent motif 
d’appel « mon cheval maigrit ».

Modalités pratiques 

 Une journée de formation alternant présentation 
théorique et temps pratiques.

 Groupe de 10 à 15 participants maximum.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Physiologie, entretien du cheval âgé
 - Alimentation : besoins spécifi ques
 - Démarche logique face à l’amaigrissement
 - Particularité des aff ections : dentisterie, maladies 
endocriniennes (Cushing)

 Après-midi
 - TP : examen du cheval âgé, gestes pratiques
 - Particularités des aff ections : respiratoires, coliques, 
tumeurs, troubles musculo-squelettiques…
 - La fi n de vie : quand et comment ?

Objectifs pédagogiques

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les spécifi cités de l’entretien des chevaux âgés
- les principaux syndromes des chevaux âgés, leur traite-
ment et leur pronostic
- les conseils au propriétaire quant à l’état du cheval, et 
la gestion de sa fi n de vie. 

 Vous serez capable :
- de conduire une démarche logique pour déterminer 
l’origine de l’amaigrissement d’un cheval âgé
- de pratiquer les gestes utiles à l’examen du cheval âgé 
ou à son euthanasie.

Les atouts de la formation 

 Focus sur l’abord global du cheval maigre
 Formation dynamique grâce à l’alternance des 

moyens pédagogiques (quiz, TP, exposés et échanges)
 Réalisée par des praticiens de terrain pour des prati-

ciens de terrain.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant

Intervenant(s) 

Guillaume Covillault, Alain Sensenbrenner (commis-
sion Équine de la SNGTV)

Session programmée 

En régions, sur demande.



ÉQUINS

88
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Alimentation équine : la santé 
digestive du cheval

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui souhaitent acquérir 
ou consolider leur expertise en alimenta-
tion.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et sur le terrain
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 12).

Programme détaillé 

 Matin : théorie 
La digestion équine, de la physiologie à la physiopatho-
logie :
 -  la bouche
 -  dentisterie 
 -  œsophage
 -  bouchons œsophagiens 
 -  estomac
 -  dilatations gastriques 
 -  ulcérations gastriques
 -  intestin grêle
 -  gros intestin
 -  diarrhées
 -  coliques
 -  fourbures

 Après-midi : travaux pratiques sur le terrain 
 - Besoins nutritionnels des équins
 - Apports alimentaires
 - Recueil des informations nécessaires à la réalisation 
d’un bilan nutritionnel (audit dans une écurie)
 - Analyse de ration
  Étude de cas concrets
 - Calculs de ration avec équi-ligne

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le fonctionnement de la digestion dans les diff érents 
compartiments du tractus digestif,
 - les seuils établis pour limiter l’apparition de patholo-
gies d’origine digestive,
 - les valeurs nutritionnelles des aliments utilisés en 
alimentation équine.

 Vous serez capable :
 - de retrouver les besoins nutritionnels des équins,
 - d’évaluer la valeur « santé » et « bien-être » d’une 
ration, et la corriger si besoin,
 - d’utiliser le calcul de ration dans le diagnostic vétéri-
naire.

Les atouts de la formation 

 Formation par des intervenants spécialisés

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant

Intervenants 

Bernard Lesobre (commission Équine de la SNGTV)
Samy Julliand (LabToField)

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Tout sur l’alimentation du cheval
Savoir répondre à la question : « Les troubles de mon 
cheval sont-ils dus à un problème d’alimentation ? ».

Contexte
Les propriétaires-utilisateurs de che-
vaux, demandeurs de conseils en ali-
mentation, se voient offrir de nom-
breuses propositions commerciales. Il 
existe une véritable opportunité, pour 
des confrères motivés, à fournir un 
conseil technique adapté à chaque si-
tuation : chevaux de sport, reproduction, 
loisir…

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui souhaitent acquérir 
ou consolider leur expertise en alimen-
tation équine.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et visite d’écurie
 Durée de la formation : 7h soit 0,50 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 12).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Particularités digestives du cheval : état actuel des 
connaissances, conséquences pratiques,
 - Besoins alimentaires, situations particulières

 - élevage, le poulain et sa croissance,
 - cheval de sport, particularités suivant les disciplines,

 - Bases du rationnement : LA Question ?
 -  le cheval ne prend pas d’état,
 -  des troubles métaboliques sont observés,
 -  le cheval maigrit,
 -  le cheval est en état mais manque de performances.

 Après-midi 
 - Matières premières : descriptions, choix, aspects 
pratiques,
 - Pathologies et alimentation : coliques, myosites, 
intolérances à l’eff ort, fourbure, diarrhées, ulcères 
gastriques…
 - Rationnement pratique : module informatisé,
 - Table ronde : vitamines, oligoéléments, la gestion 
des pâtures, l’avenir en alimentation, la diététique du 
cheval athlète…

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le comportement alimentaire du cheval,
 - la physiologie digestive du cheval,
 - ses besoins, y compris les particularités du cheval de 
sport,
 - la relation entre alimentation et pathologie.

 Vous serez capable :
 - de réaliser ou vérifi er la ration d’un cheval,
 - de conclure quant à la responsabilité éventuelle de 
l’alimentation dans une aff ection.

Les atouts de la formation 

 Pour un conseil fondé sur des connaissances 
scientifi ques et adapté au statut physiologique et 
sportif du cheval,

 Formation par des intervenants spécialisés.

Modalités de transmission 
des connaissances 

- Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
- Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque in-
tervention

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Bernard Lesobre (commission Équine de la SNGTV) et 
des confrères spécialisés.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Propédeutique et abord du cheval, 
ou « Comment franchir le dernier 
mètre pour soigner un cheval »
Indispensable pour de jeunes confrères un peu déroutés 
devant l’éventualité d’être sollicités en équine. 

Contexte
L’activité équine se développe en mi-
lieu rural. Pour répondre à cette nou-
velle potentialité, le praticien doit être 
à l’aise au quotidien avec les équidés 
qui lui sont confi és pour soins.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation pratique en groupe
 Durée de la formation : 7h30 soit 0,775 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 20).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Contention et abord du cheval : le point de vue du véto
 - Contention du poulain 
 - Douleur : la détecter
 - Soins médicaux aux chevaux : comment ne pas se 
retrouver en situation dangereuse
 - Sémiologie des principales aff ections : les points à 
connaître.

 Après-midi 
 - Contention du poulain et du cheval
 - Travaux pratiques : gestes techniques de base et pré-
cautions à prendre.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les aspects théoriques et pratiques de la contention du 
cheval et du poulain,
 - les méthodes « sûres » de soin des chevaux. 

 Vous serez capable :
 - d’aborder le cheval de façon à éviter une situation à 
risque, pour soi, l’aide ou le cheval,
 - de détecter les signes de douleur,
 - d’avoir les bons réfl exes et gestes techniques au chevet 
du malade.

Les atouts de la formation 

 Très pratique, permettant l’application sereine au 
quotidien par le participant des pratiques présentées,

 TP en situation réelle : barre de contention, boxes, 
paddocks.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant

Intervenant 

Membre de la commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Palpation transrectale 
et échographie abdominale 
chez les chevaux
Maîtriser ce moyen d’investigation et de diagnostic 
pour exercer sereinement dans sa clientèle équine.

Contexte
Souvent redoutée, la palpation transrec-
tale est un geste fréquemment néces-
saire en pratique. Sa maîtrise est fonda-
mentale en pratique équine.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui souhaitent s’inves-
tir en équine.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 20).

Programme détaillé 

 Matin : exposé théorique sur la palpation trans-
rectale 
 - ses diff érentes indications
 - sa réalisation
 - ses pièges
 - ses limites.

 Après-midi : pratique 
Chaque participant palpera les organes abdominaux d’un 
cheval, sous contrôle cœlioscopique, ce qui lui permettra 
de visualiser ses palpations avec les commentaires d’un 
opérateur averti.
Chaque participant échographiera également les divers 
organes visibles par cette technique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les indications de la palpation transrectale chez le 
cheval,
 - la méthode de réalisation,
 - les pièges et les limites de cet examen.

 Vous serez capable :
 - de réaliser une palpation transrectale en pratique 
quotidienne,
 - d’identifi er les diff érentes structures abdominales par 
palpation transrectale chez le cheval,
 - d’identifi er les diff érentes structures abdominales exa-
minables par échographie chez le cheval et notamment 
d’utiliser cet examen lors des coliques.

Les atouts de la formation 

 Réalisation du geste par chaque participant,
 Cœlioscopie qui permet de contrôler le diagnostic 

du participant sur écran et donc de vérifi er la bonne 
interprétation de la palpation.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant

Intervenants 

Confrères spécialisés.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

La castration du cheval
Maîtriser ce geste essentiel et courant en pratique équine 
pour l’exécuter en toute sécurité.

Contexte
La castration du cheval est un acte qui, 
s’il est pratiqué dans les règles de l’art, 
ne pose pas de problème. Encore faut-
il connaître les bonnes techniques pour 
sécuriser ce geste qui reste risqué.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui veulent faire leurs 
premières armes sur ce geste indispen-
sable en clientèle équine bien encadrés.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7 h soit 0,75 CFCETC

 12 participants maximum (10 à 12).

Programme détaillé 

 Matin 
 - présentation des diff érentes techniques de castration
 - Consentement éclairé et responsabilité
 - Examen pré-opératoire
 - Démonstration de castration couchée.

 Après-midi 
- Démonstration castration debout et TP : castration par 
les vétérinaires inscrits
- Suivi et soins post-opératoires, complications.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les aspects de la responsabilité du vétérinaire en ma-
tière de castration,
 - l’examen pré-opératoire du cheval,
 - les techniques de castration,
 - les particularités techniques de la castration sur cheval 
debout ou couché,
 - la prise en charge des complications.

 Vous serez capable :
 - de réaliser la castration d’un cheval debout ou couché.

Les atouts de la formation 

 Pratique avec un encadrement rassurant,
 Utilisation de différents matériels. 

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jacques Monet et Jean-Jacques Roy (commission Équine 
de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Pratique de la dentisterie équine
Cette spécialité permet souvent de résoudre des 
problèmes qui vont au-delà de la simple bouche du cheval.

Contexte
Savoir traiter les dents d’un cheval est 
non seulement un moyen pour le prati-
cien de répondre à la demande de ses 
clients, mais également un moyen de 
consolider sa place en équine.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant auprès de dé-
tenteurs d’équidés qui souhaitent s’ini-
tier à cette technique.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 20).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Aspects anatomiques de la dentition équine,
 - Pathologie bucco-dentaire,
 - Présentation du fi lm « Une fois par an » d’Erwin 
Becker (1943).

 Après-midi 
 - Pratique de la dentisterie : chaque participant pourra 
s’exercer sur les chevaux présents.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - l’anatomie de la bouche du cheval et sa dentition,
 - la pathologie bucco-dentaire de base,
 - les conditions de réalisation d’un examen bucco-den-
taire chez les équidés,
 - la méthode de traitement des anomalies ou défauts 
d’usure dentaire, l’extraction des dents de loup.

 Vous serez capable :
 - d’examiner la bouche d’un cheval dans de bonnes 
conditions,
 - de niveler les dents d’un cheval.

Les atouts de la formation 

 Approche résolument pratique (60% de la session 
de formation),

 Permet aux praticiens d’appliquer immédia-
tement les acquis de la formation dans leur exercice 
quotidien.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Pierre Chuit et un membre de la commission Équine.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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J’ai pas de peau : dermatologie 
équine en pratique
Comment le praticien mixte peut répondre aux nombreuses 
sollicitations concernant les problèmes de peau des 
équidés

Contexte
Diagnostic, pronostic et traitement des 
affections courantes de la peau et des 
phanères

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Pour le praticien mixte en clientèle, lors 
de ses visites.

Modalités pratiques 

 Une journée de formation mêlant apports théo-
riques synthétiques.

 Manipulations pratiques et travaux dirigés de mise 
en situation.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Tour de table : présentation des attentes
 - Approche théorique simplifi ée des diff érentes lésions 
cutanées
 - Diagnostic diff érentiel des aff ections

 Après-midi 
 - Les examens complémentaires
 - Réalisation pratique : exercices sur chevaux et autres
 - Guide thérapeutique par lésions

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents types de lésions
 - le choix des techniques d’examens complémentaires
 - les bases de traitement des aff ections

 Vous serez capable :
 - de réaliser vous-même des examens complémentaires
 - d’aboutir à un diagnostic précis
 - de proposer des traitements adéquats

Les atouts de la formation 

 Formation théorique et pratique pour démystifi er 
la dermatologie équine, en faisant de l’acte équin et en 
apportant des réponses à une clientèle demandeuse et 
exigeante.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention sur pièce anatomique ou animaux vivants
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

2 Membres de la commission Équine

Session programmée 

En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

* prix du livre à rajouter : 20 euros hors port 
sur le site des HN

Identifi cation et signalement 
des équidés
Réalisation pratique, aspects documentaires 
et outils informatiques.

Contexte
Les modalités d’identifi cation des équi-
dés, obligatoire, sont en constante évo-
lution. La profession vétérinaire reprend 
la mission de l’identifi cation des équi-
dés, auparavant exercée conjointement 
avec les HN. Une identifi cation de quali-
té est indispensable pour la satisfaction 
client, la sécurité sanitaire et la régula-
rité des courses et compétitions.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui veulent se lancer en 
identifi cation ou qui souhaitent actuali-
ser leurs connaissances.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h30 dont 3h25 de TD soit 

0,75 CFCETC

 Minimum 12 participants.

Programme détaillé 

 Matin 
 - Les formalités administratives liées à l’identifi cation 
et les mesures complémentaires (prise de sang, pose de 
transpondeur),
 - Le relevé de signalement : détermination des robes.

 Après-midi
 - Le signalement (suite) : tête, membres, épis
 - Le signalement littéral
 - Réalisation de signalements, pose de transpondeurs
 - Outils informatiques et sources de documentation.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les formalités administratives pour l’identifi cation 
d’un équidé,
 - le protocole de réalisation du signalement,
 - les sources d’informations actualisées complémen-
taires.

 Vous serez capable :
 - de défi nir le type d’équidé et le niveau d’identifi cation 
requis en fonction de son utilisation (= quel signale-
ment pour quel cheval ?),
 - de réaliser le signalement approprié, les mesures 
complémentaires,
 - de transmettre l’information aux gestionnaires de 
l’identifi cation : SIRE, stud books.

Les atouts de la formation 

 Éclairage des dernières nouveautés réglementaires,
 Apports de l’outil informatique,
 Mise en situation pratique,
 Fourniture aux participants du livre de l’IFCE, 

référence de l’identifi cateur.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Un correspondant régional des HN et Jean-Jacques Roy 
ou Jacques Monet ou un autre membre de la commis-
sion Équine.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Examen orthopédique du cheval
Réaliser et interpréter l’examen d’un cheval boiteux.

Contexte
Les boiteries des équidés sont un motif 
d’appel fréquent du vétérinaire mixte. 
Au-delà de l’abcès de pied, l’examen 
orthopédique est indispensable au dia-
gnostic et à la gestion appropriée de la 
cause de la boiterie. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en pratique 
mixte avec de l’équine.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 4h30 d’exposé + 3h de TD 

soit 0,675 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin : exposé théorique 
 - Examen orthopédique de base, réalisation des tests à 
la pince et à la planche, réalisation des tests de fl exion, 
observation de l’examen dynamique
 - La gestion de la douleur en orthopédie, 
 - Les anesthésies diagnostiques 
 - Choix des examens complémentaires lors de l’examen 
de boiterie, avantages, intérêts et inconvénients. 

 Après-midi : cas pratique 
Réalisation et observation d’examen orthopédique sur 
cheval.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation,
vous serez capable de :
 - réaliser un examen orthopédique et localiser le site de 
la boiterie,
 - réaliser des anesthésies diagnostiques,
 - choisir l’examen complémentaire adapté à la suspi-
cion clinique.

Les atouts de la formation 

 Formation de base, très pratique, ayant pour objec-
tif d’aider les confrères dans la réalisation quotidienne 
des examens de boiterie,

 La formation laisse une grande part à la pratique 
avec l’après-midi réservé à l’observation de cas pra-
tiques.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Laurent Brogniez, commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Formation orthopédie – niveau 2
Réalisation pratique des anesthésies sémiologiques et 
approche de l’imagerie en orthopédie

Contexte

Après s’être familiarisé avec l’examen 
orthopédique niveau 1, le niveau 2 
permet d’approfondir et d’aborder de 
nouvelles étapes dans la prise en charge 
des boiteries du cheval
- Améliorer la lecture des radiographies 
- Se familiariser avec les techniques 
d’échographies
- Théorie et réalisation pratique 
des anesthésies tronculaires et des 
infi ltrations synoviales du membre distal.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en activité mixte 
avec de l’équine, souhaitant progresser 
dans la prise en charge des boiteries. 

Modalités pratiques 

 Formation en alternance théorique en salle et 
pratique sur membres isolés et cheval debout

 Durée de la formation : 4h30 d’exposé + 3h de TD 
soit 0,675 CFCETC

 Groupe de 10 à 15 participants.

Programme détaillé 

 Exposé théorique 
- Rappel sur l’examen orthopédique
- � éorie des anesthésies tronculaires 
et des infi ltrations synoviales
- Examen radiographique : lecture et interprétation de 
clichés
 Examen échographique : réalisation et interprétation
 Lecture de cas (radio et écho) apportés par les parti-
cipants

Principales pathologies locomotrices et thérapeutiques 
associées 

 TP sur membres isolés
un membre par participant
- infi ltration - anesthésie tronculaire - dissection des 
structures pour rappels anatomiques

 TP sur cheval
Echographie sur le membre distal ; deux séquences : 
*pied-paturon *zone boulet-canon 

Eventuellement technique et incidences radiogra-
phiques

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous aurez pris confi ance 
pour la réalisation d’anesthésies sémiologiques en clien-
tèle et acquis une première approche de l’utilisation de 
la radiographie et de l’échographie en orthopédie.

Les atouts de la formation 

 Chaque participant pourra s’exercer en pratique 
sur un membre isolé permettant une acquisition per-
sonnelle du geste et réaliser une échographie sur cheval 
debout.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Laurent Brogniez, Alain Sensenbrenner (membres de la 
commission Équine de la SNGTV)

Session programmée 

En régions, sur demande.
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L’abcès de pied chez le cheval
Conduite à tenir, les erreurs à ne pas faire !

Contexte
L’abcès de pied est un motif d’appel fré-
quent en pratique équine. La connais-
sance des signes cliniques permet de 
poser un diagnostic précis, de poser le 
diagnostic différentiel et décider du trai-
tement adapté.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Les signes cliniques
 - Le diagnostic diff érentiel
 - Les traitements médicaux et de maréchalerie

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la prise 
en charge d’un cheval qui présente un abcès de pied.

Les atouts de la formation 

 Cas cliniques permettant une synthèse du cycle sur 
la néonatalogie équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

Le 26/09/2019 à 14h.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

TÉLÉFORMATION
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TÉLÉFORMATION

Lecture de radiographies 
en orthopédie équine
Les affections les plus courantes illustrées en radiographie

Contexte
L’examen radiographique est un des 
deux examens complémentaires le plus 
utile lors de boiterie chez le cheval et 
permet de préciser le diagnostic à l’issue 
de l’examen orthopédique. 

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Aff ections du pied (abcès, fourbure, syndrome navi-
culaire, aff ection dégénérative, fractures) 
 - Aff ections du boulet (ostéoarthrose, ostéochondrose)
 - Aff ections du jarret (éparvin, ostéochondrose) 
 - Aff ections du grasset (kystes)

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez les signes 
radiographiques des aff ections courantes lors d’aff ec-
tions ostéo-articulaires chez le cheval.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré en 
pratique en équine.

 Formation à distance et de courte durée.
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Présentation de l’examen 
locomoteur chez un cheval boiteux
Premier module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Commémoratifs et anamnèse
  Examen physique (général)
  Examen statique (palpation, tests de fl exions, tests à la 
pince sémiologique et à la planche)
  Examen dynamique (fl exions dynamiques, l’examen 
aux allures)
  Anesthésies sémiologiques
  Imagerie.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez
les diff érentes étapes d’un examen de boiterie ;
commémoratifs et anamnèse, examen physique, exa-
men statique, examen dynamique, anesthésies sémiolo-
giques, imagerie.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Présentation de l’examen statique 
chez un cheval boiteux
Deuxième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Examen de la conformation générale
  Examen des aplombs
  Identifi cation des tares
  Déformations
  Zones de chaleurs
  Tests de fl exion passive
  Tests à la pince exploratrice et à la planche.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez
les diff érentes étapes d’un examen statique de boiterie 
et les informations recueillies.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.
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Présentation de l’examen 
dynamique du cheval boiteux
Troisième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Tests de fl exion dynamiques
  Examen locomoteur sur sol dur et sur sol mou
  Examen aux trois allures
  Test de surfaix et interprétation des informations 
recueillies.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez
les diff érentes étapes d’un examen dynamique de 
boiterie et les informations recueillies. La synthèse des 
trois premières étapes vous permet d’orienter la suite de 
la démarche diagnostique.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Présentation des anesthésies 
sémiologiques de base 
chez un cheval boiteux
Quatrième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Anesthésie nerveuse digitale distale
  Anesthésie nerveuse digitale proximale
  Anesthésie 4 points du boulet
  Anesthésie de l’insertion du suspenseur
  Synthèse des 4 premières étapes de l’examen orthopé-
dique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez
le principe et la façon de réaliser les anesthésies 
sémiologiques de base chez le cheval et de réaliser 
la synthèse des 4 premières étapes de l’examen 
orthopédique.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Imagerie médicale du cheval 
boiteux : radiographie, 
échographie, autres
Cinquième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Réalisation et interprétation des radiographies de 
pied, de boulet et de jarret
  Réalisation et interprétation l’échographie de la 
région tendineuse.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez le prin-
cipe et la façon de réaliser les radiographies et échogra-
phies de base lors d’examen locomoteur chez le cheval.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Cas cliniques sur les grandes 
entités de pathologie locomotrice 
du cheval
Sixième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  La fourbure
  Les aff ections ostéoarticulaires juvéniles
  L’aff ection dégénérative articulaire
(l’arthrose)
  Les lésions tendineuses de la région métacarpienne.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez les 
grandes entités pathologiques responsables de boiterie 
chez le cheval.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Cas cliniques sur des affections 
régionales responsables de 
boiterie du cheval
Septième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  L’abcès de pied
  Le syndrome podotrochléaire (maladie naviculaire)
  L’arthropathie interphalangienne distale
  L’accrochement de la rotule
  L’éparvin
  Le capelet.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez les prin-
cipales aff ections régionales responsables de boiterie 
chez le cheval.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Particularités de la pathologie 
locomotrice du poulain
Huitième module du cycle « Orthopédie chez le cheval ».

Contexte

Les boiteries constituent un motif 
fréquent de consultation en pratique 
équine. La connaissance de la 
démarche clinique est indispensable 
pour progresser dans le diagnostic des 
boiteries.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Particularités de l’examen clinique,
  Particularités radiographiques et échographiques du 
poulain,
  Arthrites septiques,
  Déviations angulaires,
  Contractures et laxité,
  Ostéochondrose du poulain,
  Fractures et fêlures.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la façon 
de mener un examen de boiterie chez le poulain et les 
principales aff ections locomotrices du poulain.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Le poulain faible : conduite à tenir
Prendre en charge un poulain nouveau-né faible 
ne se levant pas ou plus ou ne têtant pas ou plus.
2e module du cycle « Dominantes pathologiques 
en néonatalogie équine ».

Contexte
Les affections néonatales du jeune pou-
lain constituent un motif d’appel fré-
quent en pratique équine. La connais-
sance de la conduite à tenir face à un 
nouveau-né faible, basée sur le diagnos-
tic de la cause sous-jacente et le main-
tien des grandes fonctions, est fonda-
mentale.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

- Les motifs d’appel du poulain faible,
- La prise en charge initiale :

• thérapeuthiques non spécifi ques :
 -  thermorégulation,
 -  support nutritionnel,
 -  perfusions,

• thérapeuthiques spécifi ques :
 -  antibiothérapie,
 -  autres …

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la prise 
en charge d’un poulain faible.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré en 
pratique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

Le 5/02/2019 à 14h.
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Diagnostic et traitement 
des endométrites chez la jument
Conduite à tenir face à la jument infertile/subfertile.

Contexte
La jument « qui reste vide » est un motif 
d’appel fréquent en pratique équine. La 
connaissance de la conduite à tenir face 
à l’infertilité/subfertilité est basée sur le 
diagnostic de la cause sous-jacente et 
les traitements utérins. 

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Défi nition de la subfertilité
 - Examen clinique (conformation, palpation transrec-
tale, échographie ovarienne et utérine) 
 - Examens complémentaires ( cytologie, bactériologie, 
histologie/biopsie)
 - Traitements utérins

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la prise 
en charge de la jument subfertile.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré en 
pratique en équine.

 Formation à distance et de courte durée.
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

Le 14/03/2019 à 14h.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Pratique de la gynécologie équine
Réaliser un examen gynécologique et échographique 
chez la jument.

Contexte
La gynécologie est une activité saison-
nière mais pratiquée par tous les prati-
ciens ayant une clientèle équine.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire souhaitant développer 
une activité en gynécologie .

Modalités pratiques 

 Formation théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h
 Maximum 15 participants

Programme détaillé 

 Matin 
Rappels physiologiques et base de la gynécologie en 
équine
 - Le cycle ovarien, dosages hormonaux
 - Suivi clinique et échographique – application à la 
décision du moment de la saillie ou de l’insémination
 - Quid des diff érentes techniques
 - Les juments subfertiles – les endomètrites
 - Prélèvements en gynécologie

 Après-midi 
 - Palpations transrectales de juments
 - Examen echographique sur jument, techniques du 
lavage utérin, biopsie, vulvoplastie
 - Le diagnostic de gestation et suivi gestationnel
 - Consentement éclairé

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la physiologie de la reproduction de la jument
 - la méthode de réalisation d’un examen gynécologique 
et échographique chez la jument
 - les diff érentes causes de subfertilité chez la juments

 Vous serez capable :
 - d’eff ectuer un examen gynécologique
 - de réaliser un examen echographique
 - de réaliser un prélévement utérin

Les atouts de la formation 

Vous pratiquerez afi n d’être immédiatement opération-
nel dans votre clientèle.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

MN Lemouland, J Monet (commission Équine de la 
SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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NOUVEAU

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Le poulain et sa prise en charge
De la consultation néonatale à la décision thérapeutique. 
Comment repèrer précocément les anomalies et améliorer 
le pronostic ?

Contexte
Le poulain est un individu fragile pour 
lequel le propriètaire a attendu 11 mois. 
L’investissement tant affectif que fi nan-
cier est important et le vétérinaire a un 
rôle de conseil et de surveillance lors de 
toute consultation d’un poulain. Repèrer 
précocément les anomalies cliniques 
et para-cliniques permet une prise en 
charge précoce et rapide du foal : un 
atout indéniable qui améliore le pronos-
tic vital et sportif.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en pratique 
équine et qui peuvent être appelés pour 
consulter un poulain sous la mère.

Modalités pratiques 

 Formation théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h
 Maximum 15 participants

Possibilité d’amener le matériel avec lequel on pratique 
au quotidien : stéthoscope, échographe

Programme détaillé 

 Matin 
 - Rappels des particularités physiologiques, héma-
to-biochimiques du poulain 
  Évaluation du poulain : rien n’est à négliger
 - La prise en charge du poulain faible
 - Les principales pathologies congénitales ou acquises 
du poulain après la première semaine de vie : quand et 
comment les gérer sur le terrain ?
 - Quand référer ?

 Après-midi 
 - TP : présentation de cas cliniques
 - Mise en situation de la consultation néonatale
 - Contention debout et couchée du poulain
 - Réalisation d’échographie

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les particularités comportementales, physiologique et 
hémato-biochimiques du poulain
 - les principales pathologies congénitales ou acquises 
rencontrées couramment sur le terrain
 - les traitements de ces pathologies

 Vous serez capable :
 - d’évaluer un poulain et de reconnaitre les principales 
anomalies
 - d’avoir une démarche diagnostique et thérapeutique 
face à un poulain faible
 - de réaliser les chirurgies de terrain sur le poulain.

Les atouts de la formation 

 Intervenant travaillant en clientèle de terrain et se 
trouvant régulièrement confronté à ces cas de fi gures

 Formation donnant une démarche diagnostique et 
des bases thérapeutiques

 Nombreux cas cliniques rencontrés sur le terrain

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Marie-noëlle Lemouland (commission Équine SNGTV)
Jacques Monet (commission Équine SNGTV)

Session programmée 

En régions, sur demande.
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TÉLÉFORMATION

La toux chez le cheval
Quel diagnostic pour quel traitement ?

Contexte
La toux est un motif d’appel fréquent 
en pratique équine. La connaissance 
de l’examen clinique approfondi et des 
examens complémentaires pertinents 
permet de poser un diagnostic précis et 
décider du traitement adapté.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Examen clinique approfondi ,
 - Examens complémentaires : bilan sanguin, endosco-
pie des voies respiratoires, échographie, prélèvements 
respiratoires 
 - Synthèse de l’examen et décisions thérapeuthiques

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la prise 
en charge d’un cheval qui tousse.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré en 
pratique en équine.

 Formation à distance et de courte durée.
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Membre de la commission Équine de la SNGTV.

Session programmée 

Le 15/10/2019 à 14h.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Affections oculaires chez le cheval
Être capable de diagnostiquer et de traiter une affection 
oculaire en pratique équine.

Contexte
L’ophtalmologie équine requiert toute 
une gamme de savoir-faire indispen-
sables, depuis l’examen de l’œil du che-
val jusqu’aux urgences ophtalmiques.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui débutent en ophtal-
mologie équine et qui veulent se familia-
riser avec les gestes techniques.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin 
Aspects théoriques de la propédeutique, de la sémiologie 
et de la pathologie oculaire.

 Après-midi 
  Réalisation de l’examen ophtalmologique,
  Mise en œuvre des moyens de contention Nécessaires 
à cet examen,
  Réalisation d’anesthésies locales
et loco-régionales,
  Réalisation de prélèvements.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la propédeutique et la sémiologie oculaire du cheval,
 - la pathologie oculaire du cheval.

 Vous serez capable :
 - de pratiquer un examen oculaire,
 - de faire réaliser la contention nécessaire à cet examen,
 - d’anesthésier l’œil et ses annexes,
 - d’eff ectuer des prélèvements.

Les atouts de la formation 

 Partie pratique importante, 
 Techniques mises en œuvre par les participants 

pendant la formation, donc immédiatement appli-
cables en clientèle.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

� omas Launois, CES d’ophtalmologie (AVEF).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Parasitologie équine 
– module de base
Rationnaliser et raisonner l’abord du parasitisme équin.

Contexte
Face au raisonnement économique sim-
pliste de certains détenteurs, la com-
préhension de la dynamique parasitaire, 
associée aux examens complémentaires, 
permet au praticien de proposer les 
moyens de contrôle et les traitements 
antiparasitaires les plus pertinents, mini-
misant ainsi les conséquences délétères 
des antiparasitaires sur l’environnement.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires exerçant en pra-
tique équine.

Modalités pratiques 

Premier de deux modules de formation Parasitologie 
équine, qui peut être suivi seul ou complété par le mo-
dule expert 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Apporter des crottins à analyser
 Maximum 12 participants (10 à 12).

Programme détaillé 

 Matin 
  Pourquoi gérer le parasitisme équin ?
 - TP réalisation de coproscopies,
  Biologie des parasites,
  Moyens diagnostiques,
  Dynamique parasitaire.

 Après-midi 
  Utilisation pratique des coproscopies 
et du diagnostic parasitaire,
 - TP lecture de coproscopies,
  Bases de la prescription en eff ectif équin,
 - TD diagnostic et prescription sur un cas d’élevage.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la biologie des parasites,
 - l’utilisation en pratique des coproscopies et du dia-
gnostic parasitaire,
 - les bases de la prescription en eff ectif équin.

 Vous serez capable :
 - de réaliser une coproscopie,
 - de lire une coproscopie et de conclure quant à l’infes-
tation parasitaire,
 - de choisir les moyens de contrôle et les traitements 
adaptés pour un eff ectif équin.

Les atouts de la formation 

 Intervenant appliquant régulièrement la méthode 
exposée,

 Alternance de temps théoriques et pratiques,
 Participants mis dans les conditions d’une véri-

table prescription pour le TD.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset (commission Parasitologie de la 
SNGTV). 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Parasitologie équine 
– module expert
Rationnaliser et raisonner l’abord du parasitisme équin.

Contexte
Face au raisonnement économique sim-
pliste de certains détenteurs, la com-
préhension de la dynamique parasitaire, 
associée aux examens complémentaires, 
permet au praticien de proposer les 
moyens de contrôle et les traitements 
antiparasitaires les plus pertinents, mini-
misant ainsi les conséquences délétères 
des antiparasitaires sur l’environnement.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires exerçant en pra-
tique équine.

Modalités pratiques 

Second de deux modules de formation Parasitologie 
équine, le prérequis est d’avoir suivi le module de base 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,90 CFCETC

 S’inscrire au moins 15 j à l’avance afi n de recevoir le 
livret de référence à lire avant la formation

 Maximum 15 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin 
  Questions réponses sur le module de base et le livret 
de référence,
  Paramètres clés sur les larves et les anthelminthiques,
  Méthodologie de gestion du risque,
  Vermifugation raisonnée, résistances, traitement des 
diff érents types de chevaux,
  Stratégies de maîtrise,
  Méthodologie et TD : utilisation sur le terrain de la 
coproscopie et de l’épidémiologie.

 Après-midi 
 - audit parasitaire en eff ectif équin :

 -mise en situation sur un cas réel,
 - coproscopies et approche épidémiologique,
 - prescription antiparasitaire.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les principes de vermifugation raisonnée,
 - les diff érentes stratégies de maîtrise.

 Vous serez capable :
 - de déterminer le risque parasitaire,
 - d’utiliser en pratique les coproscopies et l’approche 
épidémiologique,
 - de choisir les moyens de contrôle et les traitements 
adaptés aux diff érents types d’équidés d’un eff ectif 
équin.

Les atouts de la formation 

 Intervenant appliquant régulièrement la méthode 
exposée,

 Importance des temps pratiques,
 Participants mis dans les conditions d’une véri-

table prescription lors de l’audit,
 Remise d’un livret de référence.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Philippe Camuset (commission Parasitologie de la 
SNGTV). 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Examen et pathologie 
respiratoire du cheval
La sémiologie et les examens complémentaires 
indispensables pour le diagnostic des affections 
respiratoires chez le cheval.

Contexte
Les affections respiratoires sont nom-
breuses chez le cheval, il est important, 
pour les explorer, d’acquérir une dé-
marche diagnostique rigoureuse.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui souhaitent dévelop-
per leur clientèle équine et consolider 
leurs acquis en pathologie respiratoire.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,65 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).

Programme détaillé 

 Matin 
 - Sémiologie respiratoire,
 - Examens complémentaires : radiographie, échogra-
phie, prélèvements respiratoires,
 - Les grandes entités pathologiques.

 Après-midi : pratique sur chevaux et/ou pièces 
anatomiques 
  Examen clinique, auscultation au sac, 
percussion,
  Échographie pulmonaire,
  Endoscopie des voies respiratoires, passage dans les 
poches gutturales,
  Aspiration trans trachéale (ATT),
  Lavage broncho alvéolaire (LBA).

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la conduite d’un examen respiratoire et l’interpréta-
tion des examens complémentaires,
 - les grands syndromes respiratoires.

 Vous serez capable :
 - de réaliser un examen respiratoire,
 - de réaliser une endoscopie et des prélèvements respi-
ratoires.

Les atouts de la formation 

 Pratique des gestes indispensables, notamment 
l’endoscopie,

 Interprétation des prélèvements
respiratoires.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Jean-Jacques Roy (commission Équine de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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TÉLÉFORMATION

L’examen respiratoire de base 
chez le cheval et chez le poulain
1er module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Apprendre les principes de l’examen 
respiratoire d’un cheval pour répondre 
à un motif d’appel fréquent des déten-
teurs d’équidés.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une acti-
vité équine occasionnelle ou faible par 
rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 Cheval adulte et particularités du poulain : 
  Recueil des commémoratifs et de l’anamnèse,
  Inspection,
  Palpation,
  Percussion et localisation des sinus,
  Auscultation de l’appareil respiratoire, auscultation au 
sac, interprétation des bruits.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
la méthode de réalisation de l’examen respiratoire du 
cheval et du poulain.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable à la pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT



ÉQUINS TÉLÉFORMATION

118
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Les examens complémentaires
lors de pathologie respiratoire 
chez le cheval
2e module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Les affections respiratoires constituent un 
motif d’appel fréquent en pratique équine. 
Dans certains cas, le recours aux examens 
complémentaires est nécessaire pour ob-
tenir ou préciser un diagnostic.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une activité 
équine occasionnelle ou faible par rapport 
à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 
 
  Les examens sanguins : NF, fi brinogène,
  Les prélèvements respiratoires : écouvillons, aspiration 
trans trachéale, liquides bronchiques et broncho-alvéo-
laires
  L’imagerie : fi broscopie, radiographie et échographie.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les diff érents examens complémentaires utilisables lors 
de pathologie respiratoire chez le cheval.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable
à la pratique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,  En pe-
tits groupes, permettant de répondre aux questions des 
participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire, 
éventuellement avec un biologiste.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Les affections respiratoires
d’origine infectieuse chez le cheval
3e module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Les affections respiratoires constituent 
un motif d’appel fréquent en pratique 
équine. La connaissance de la clinique 
des maladies respiratoires est indispen-
sable à l’établissement d’un diagnostic, 
puis d’un traitement approprié.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une acti-
vité équine occasionnelle ou faible par 
rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Les aff ections virales : grippe, rhinopneumonie, 
EHV2
  La gourme
  Les pleuropneumonies.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
le tableau clinique et le traitement des principales mala-
dies respiratoires d’origine infectieuse.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable en pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Les affections respiratoires 
non infectieuses chez le cheval
4e module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Les affections respiratoires constituent 
un motif d’appel fréquent en pratique 
équine. La connaissance de la clinique 
des maladies respiratoires est indispen-
sable à l’établissement d’un diagnostic, 
puis d’un traitement approprié.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une acti-
vité équine occasionnelle ou faible par 
rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  La pousse (emphysème)
  Les maladies infl ammatoires des petites voies respira-
toires
  L’épistaxis d’origine pulmonaire.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
le tableau clinique et le traitement des principales mala-
dies respiratoires d’origine non infectieuse.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable en pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Les affections des voies 
respiratoires supérieures 
chez le cheval
5e module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Les affections respiratoires constituent 
un motif d’appel fréquent en pratique 
équine. La connaissance de la clinique 
des maladies respiratoires est indispen-
sable à l’établissement d’un diagnostic, 
puis d’un traitement approprié.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une acti-
vité équine occasionnelle ou faible par 
rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Les pathologies nasales
  Les sinusites
  Les aff ections des poches gutturales
  Les aff ection du larynx non infectieuses

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
le tableau clinique et le traitement des principales mala-
dies des voies respiratoires supérieures chez le cheval.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, indispensable en pra-
tique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Cas cliniques de pathologie
respiratoire chez le cheval
6e module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Les affections respiratoires constituent 
un motif d’appel fréquent en pratique 
équine. Une démarche rigoureuse per-
met de sécuriser son diagnostic et de 
prescrire un traitement approprié.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une acti-
vité équine occasionnelle ou faible par 
rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Que faire devant un cheval qui tousse ?
 - Que faire face à un cheval présentant un jetage ?
 - Que faire face à un cheval présentant un bruit respi-
ratoire ?

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
la démarche diagnostique à mettre en œuvre dans les 
trois situations ci-dessus.

Les atouts de la formation 

 Orientation très opérationnelle, démarche qui 
inclut la plupart des motifs d’appel,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Particularités de la pathologie
respiratoire du poulain
7e module du cycle « Gestion des problèmes respiratoires 
en pratique équine courante ».

Contexte

Les affections respiratoires constituent 
un motif d’appel fréquent en pratique 
équine. En matière de pathologie respi-
ratoire, le poulain présente des spécifi -
cités qu’il est indispensable de prendre 
en compte.

Pour qui ?

Les vétérinaires exerçant en mixte à do-
minante canine ou rurale avec une acti-
vité équine occasionnelle ou faible par 
rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Particularités anatomiques et physiologiques du 
poulain
  Aff ections respiratoires spécifi ques au poulain : les 
bronchopathies, la rhodococcose

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les particularités de la pathologie respiratoire
du poulain.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, assez souvent rencontré en 
pratique en équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Sophie Paul (commission Équine de la SNGTV) et 
d’autres membres de cette commission si nécessaire.

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Coliques chez le cheval : 
traitement médical ou chirurgical ?
Quel diagnostic pour quel traitement ? traiter ou référer.

Contexte
Les coliques constituent un motif d’appel 
fréquent en pratique équine. La connais-
sance de l’examen clinique approfondi 
permet de décider du traitement adapté, 
soit médical chez le client, soit médical 
ou chirurgical en clinique vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
dominante canine ou rurale avec une 
activité équine occasionnelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Examen clinique approfondi : examen général, fouille 
transrectale, sondage naso oesophagien
 - Examens complémentaires : bilan sanguin, échogra-
phie
 - Synthèse de l’examen et décisions thérapeuthiques

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la prise 
en charge d’un cheval en coliques.

Les atouts de la formation 

 Cas cliniques permettant une synthèse du cycle sur 
la néonatalogie équine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux ques-

tions des participants.

Intervenant 

Alain Sensenbrenner, membre de la commission 
Équine de la SNGTV.

Session programmée 

Le 6/06/2019 à 14h.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Coliques du cheval : comment 
éviter le pire
Les gestes indispensables pour mettre toutes les chances 
de son côté au chevet du malade.

Contexte
Les coliques sont un motif fréquent de 
consultation en clientèle. le praticien 
doit connaitre les gestes diagnostiques 
et thérapeuthiques pour traiter sur 
place ou référer. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires qui souhaitent se lancer 
en équine et ceux qui veulent consolider 
leurs acquis en matière de coliques.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 20).

Programme détaillé 

 Matin 
  Examen clinique du cheval
  Quelques entités spécifi ques 
  Colique médicale/ colique chirugicale: savoir référer
  Principes généraux d’une colique en pratique ambu-
latoire
  La douleur et les antalgiques 

 Après-midi 
  Réalisation de sondage naso-gastrique, palpation 
transrectale, paracentèse abdominale
 - TP d’échographie abdominale lors de coliques
  Pose de cathéter

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les pièges et erreurs à éviter lors de l’examen du cheval 
en coliques,
 - le traitement des coliques.

 Vous serez capable :
 - de réaliser un sondage naso-gastrique,
 - d’eff ectuer une palpation transrectale,
 - de pratiquer une paracentèse abdominale.
 - de poser un cathéter intra veineux

Les atouts de la formation 

 Pratique des gestes indispensables,
 Abord exhaustif de la thérapeutique du cheval en 

coliques.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Membres de la commission Équine de la SNGTV

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Le cheval en coliques : approches 
théoriques et pratiques

Contexte
Les coliques du cheval sont un syndrome 
complexe dont l’issue peut être fatale. 
Dans cette circonstance d’extrême ur-
gence, il est important de savoir prendre 
les bonnes décisions. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires équins qui veulent 
consolider leurs acquis en matière de 
coliques.

Modalités pratiques 

 Formation théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 12).

Programme détaillé 

 Matin 
  Quizz d’anatomie 
  Les diff érentes coliques, généralités 
  Les bases de l’examen du cheval en coliques 
  L’échographie abdominale en théorie 
  L’échographie abdominale en pratique : utilisation 
d’échographes en démonstration et de son propre 
échographe 

 Après-midi 
  La palpation transrectale en théorie 
  La palpation transrectale en pratique avec visualisa-
tion en direct par coelioscopie de l’examen (rappel sur 
l’échographie abdominale en pratique pour ceux qui 
sont disponibles)
  La paracenthèse abdominale
  Quelques cas cliniques - debriefi ng 

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous saurez :
 - gérer les cas de coliques en clientèle en posant un 
diagnostic précis
 - quand et comment référer en clinique si besoin

 Vous serez capable :
 - d’examiner un cheval en coliques
 - d’utiliser la palpation transrectale
 - d’échographier un abdomen de cheval, que ce soit 
avec un appareil perfectionné ou avec son propre 
échographe. Connaître les limites des diff érents maté-
riels utilisés

Les atouts de la formation 

 Pratique des gestes indispensables,
 Pratique de la cœlioscopie lors de la palpation,
 Abord exhaustif de la thérapeutique du cheval en 

coliques.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

X. d’Ablon et M. Lacourt (ACVS)

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Le cheval accidenté
Être capable de prendre en charge un cheval accidenté.

Contexte
Tout praticien peut être sollicité, dans 
le cadre d’un service d’urgence par 
exemple, pour prendre en charge un 
cheval accidenté. Un minimum de 
connaissances et de moyens sont néces-
saires, que ce soit pour traiter le cas ou 
pour le référer.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire acceptant de se rendre 
au chevet d’un équidé blessé.

Modalités pratiques 

 Formation à la fois théorique et pratique
 Durée de la formation : 7h soit 0,65 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
  La trousse d’urgence,
  L’animal : état général, comportement, valeur,
  L’environnement et les moyens à mettre en œuvre,
  Protéger l’animal, les aides et soi-même,
  Traiter sur place ou référer,
  Comment référer,
  Les plaies,
  Les fractures,
  Les contentions,
  Le suivi.

 Après-midi : pratique sur chevaux et/ou pièces 
anatomiques 
  Parage des plaies
  Techniques de sutures
  Les pansements
  Les attelles et les plâtres
 - présentation de cas cliniques

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les grands principes de la prise en charge d’un équidé 
accidenté,
 - les principes de gestion des moyens et des hommes en 
situation d’urgence et parfois en public (hippodrome, 
compétition, voie publique...). 

 Vous serez capable :
 - de stabiliser l’état général d’un équidé accidenté,
 - d’explorer une plaie en vue de la traiter ou de référer,
 - de gérer une suspicion de fracture,
 - de réaliser des pansements et des plâtres.

Les atouts de la formation 

 Très pratique, permet au praticien de mettre en 
application les gestes qu’il a réalisés dès son retour dans 
sa clientèle,

 Savoir quand et comment référer.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jean-Jacques Roy (membre de la commission Équine de 
la SNGTV) et un confrère spécialisé.

Session programmée 

En régions, sur demande.



LAPINS

128
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Pathologie cunicole :
élevage fermier/NAC
Pour reconnaître et savoir traiter les maladies du lapin 
les plus fréquentes.

Contexte
Conseil occasionnel à des éleveurs ou 
des propriétaires de lapins lors de cas 
fréquemment rencontrés en clientèle 
mixte.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires ayant dans leur clien-
tèle quelques élevages cunicoles ou 
confrontés à des lapins en tant que nou-
veaux animaux de compagnie.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 4h d’exposé et 2h de travaux 

pratiques soit 0,50 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
  Présentation de la fi lière cunicole et des élevages 
français
  La diarrhée, conduite à tenir
  Les rhinites, conduite à tenir
  Les alopécies des lapins : conduite à tenir
  Les maladies génétiques, pièges à éviter
  Bases sur la chirurgie de convenance
  Traitement et plan de prophylaxie en élevage fermier

 Après-midi 
  Les malocclusions dentaires : causes et cours théorique 
sur l’extraction des incisives et des molaires
  Anesthésie du lapin
 - TP sur crânes de lapins

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la typologie de l’élevage cunicole en France,
 - les causes de diarrhée et leur traitement chez le lapin,
 - les causes de jetage et leur traitement,
 - les causes d’alopécie et leur traitement,
 - les bases de la chirurgie de convenance et l’anesthésie 
dans cette espèce.

 Vous serez capable :
de traiter une malocclusion dentaire.

Les atouts de la formation 

 Aspect pratique de la journée,
 Manipulation (malocclusions) par chaque partici-

pant, lui permettant d’appliquer la technique dans sa 
clientèle.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Samuel Boucher (commission Cunicole de la 
SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

L’entéropathie épizootique du 
lapin (EEL), diagnostic différentiel 
et infections intercurrentes, 
traitements

Contexte
Pour actualiser les connaissances thé-
rapeutiques et zootechniques concer-
nant cette maladie et mieux cibler les 
complications.

Pour qui ?
Les vétérinaires soignant régulièrement 
des lapins d’élevage rationnel ou d’éle-
vage en clapier.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : ordi-
nateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Description détaillée des symptômes et lésions,
  Diagnostic diff érentiel avec les autres maladies diges-
tives, maladies de complication,
  Mesures thérapeutiques
  Mesures zootechniques

Objectif pédagogique 

 A l’issue de la formation, vous saurez :
 - reconnaître l’EEL,
 - cerner les maladies de complication pour conseiller les 
thérapeutiques nécessaires,
 - apporter des conseils zootechniques adaptés.

Les atouts de la formation 

 Actualisation pratique des connaissances sur 
l’EEL pour un vétérinaire qui n’exerce pas tous les jours 
en cuniculture,

 Applicable aux lapins d’élevages
rationnels ou en clapiers.

Intervenant 

Bernadette Le Normand (commission Cunicole de la 
SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Maladie hémorragique 
du lapin (VHD) : cas terrain 
avec le nouveau variant : clinique, 
lésions, diagnostic, vaccination

Contexte
Le nouveau variant du virus de la mala-
die hémorragique du lapin (VHD) cause 
une nouvelle forme de la maladie, ren-
dant le diagnostic plus diffi cile et la vac-
cination délicate.

Pour qui ?
Les vétérinaires amenés à soigner des 
lapins, qu’ils soient d’élevage, fermier, 
de compagnie, à fourrure, de labora-
toire, etc.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : ordi-
nateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 Le nouveau variant de la maladie hémorragique 
du lapin (VHD) :
  Sa classifi cation, sa localisation
  La clinique et son évolution
  Les lésions, le diagnostic
  La vaccination, renforcer la protection

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - l’identifi cation et le diagnostic de la nouvelle forme 
de VHD,
 - la méthode pour protéger les élevages.

Les atouts de la formation 

 Pratique, imagée,
 Dispensée par des vétérinaires praticiens à activi-

té cunicole exclusive.

Intervenant 

Samuel Boucher (commission Cunicole de la 
SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Thérapeutiques en élevages
de lapins à la ferme
Se constituer une pharmacie adaptée aux maladies 
des lapins

Contexte
L’intervention en élevage traditionnel de 
lapins nécessite de disposer de théra-
peutiques adaptées à cette espèce et à 
ce type d’élevage.

Pour qui ?
Pour les vétérinaires mixtes amenés à 
prescrire des médicaments pour les pe-
tits élevages de lapins.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges 

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

  Les principales thérapeutiques anti-parasitaires
  Les principales thérapeutiques antibiotiques
  La pharmacie pour les petits élevages cunicoles

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les principaux médicaments à avoir dans la pharmacie 
du cabinet pour les maladies des petits élevages de la-
pins.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point pratique précis
 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Bernadette Le Normand (commission Cunicole)

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Conduite d’élevage et pathologie 
en élevage ovin
Formation généraliste préalable à la réalisation de bilans 
sanitaires et de protocoles de soins en élevage ovin, 
notamment allaitant.

Contexte
La connaissance de la conduite d’éle-
vage et de la pathologie ovine permet de 
mieux répondre aux attentes des clients 
éleveurs ovins, de réaliser le bilan sani-
taire dans cette espèce, et de proposer 
des plans de prévention individualisés.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires mixtes ayant des éle-
vages ovins dans leur clientèle.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 6h30 soit 0,35 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
  Rappels de la réglementation
  Principales conduites d’élevage allaitant en France
  Principaux indicateurs technico-économiques et 
sanitaires
  Modes de mise à la reproduction

 Après-midi 
  Parasitisme interne
  Parasitisme externe
  Vaccination des ovins
  Pathologies dominantes du jeune, de l’agneau à l’en-
grais et du cheptel souche
  Causes de réforme

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la conduite d’élevage des troupeaux ovins allaitants,
 - leurs modes de reproduction,
 - les principales maladies des ovins et leur traitement,
 - le parasitisme des ovins,
 - la prévention en élevage ovin.

Les atouts de la formation 

 Organisée et animée par des praticiens,
 Abord des principales interventions d’ordre pré-

ventif en élevage ovin allaitant.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Deux membres de la commission Ovine de
la SNGTV.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Dominantes pathologiques 
des brebis « tondeuses à gazon »
Comprendre et reconnaître les principales causes 
de mortalité et de morbidité chez les brebis de compagnie

Contexte
Un tiers des élevages ovins en France 
possède moins de 10 brebis ! Ces der-
nières sont le plus souvent élevées dans 
un cadre plus proche de celui des ani-
maux d’agrément voire de compagnie 
que d’animaux d’élevage.

Différentes affections, voire de la morta-
lité peuvent affecter ces brebis élevées 
dans un contexte familial, le plus sou-
vent par méconnaissance des rudiments 
de prévention sanitaire et vaccinale.

Pour qui ?
Tous les vétérinaires mixtes ou canins 
dont certains clients possèdent une ou 
des brebis d’agrément.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

Pour les principales pathologies :
 - aspect clinique,
 - circonstances d’apparition,
 - diagnostic,
 - conduite à tenir.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les spécifi cités de la pathologie ovine dans un contexte 
diff érent de l’élevage.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un aspect pratique, nécessaire à un prati-
cien à activité mixte, voire canine

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Pierre Autef (commission Ovine de la SNGTV)

Session programmée 

Le 26/03/2019 à 14h.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

La salmonellose abortive ovine
Mieux connaître la salmonellose abortive ovine, comment 
la traiter, la prévenir ?

Contexte
La salmonellose abortive ovine sévit 
dans la plupart des bassins d’élevage 
d’ovins viande et cause des pertes éco-
nomiques importantes. Les moyens 
d’enrayer un épisode abortif et de pré-
venir de nouveaux cas sont pour dif-
férentes raisons diffi ciles à mettre en 
œuvre. Le but de cette formation est de 
permettre à des praticiens confrontés à 
cette maladie de mieux la connaître, de 
la diagnostiquer plus effi cacement et 
d’accéder à des moyens de traitement et 
prévention pertinents.

Pour qui ?
Tous les vétérinaires mixtes ou ruraux 
exerçant dans des zones d’élevage ovin.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Description clinique de la maladie
  Épidémiologie
 - Pathogénie
  Diagnostic
  Moyens de traitement
  Mise en œuvre d’une prévention sanitaire et vacci-
nale.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les aspects cliniques et épidémiologiques de la salmo-
nellose abortive
 - les prélèvements à eff ectuer pour le diagnostic, les 
pistes thérapeutiques à proposer à l’éleveur et les me-
sures de prévention sanitaire et vaccinale permettant 
d’en limiter les conséquences économiques.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique en ovine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Pierre Autef (commission Ovine de la SNGTV)

Session programmée 

Le 12/03/2019 à 14h.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Pathologie néonatale de l’agneau
Reconnaître et gérer les principales pathologies 
infectieuses de l’agneau nouveau-né

Contexte
Les affections néonatales occupent une 
place importante dans la pathologie en 
élevage ovin allaitant.

Pour qui ?
Les vétérinaires pratiquant occasionnel-
lement la médecine ovine.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 40 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Principales maladies infectieuses de l’agneau nou-
veau-né
  Éléments de leur diagnostic
  Mesures de prévention et de traitement de ces aff ec-
tions.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les principales aff ections néonatales de l’agneau.

Les atouts de la formation 

 Formation pragmatique
 Très largement illustrée, avec de nombreuses 

photos
 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 

en pratique mixte
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Un membre de la commission Ovine de la SNGTV

Session programmée 

Sur demande.
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Docteur, mes agneaux 
ne profi tent pas !

Contexte
Lors de la mise à l’herbe, des agneaux 
non sevrés subissent une chute de crois-
sance accompagnée de diarrhée. Cet 
évènement conduit l’éleveur à consulter 
son vétérinaire.

Pour qui ?
Les vétérinaires particiens désireux 
d’acquérir ou d’approfondir leurs 
connaissances en parasitologie ovine.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

Présentation vivante d’un cas clinique concret. Le dé-
roulé de l’exposé permet d’aborder les éléments du dia-
gnostic diff érentiel et de laboratoire et de proposer une 
solution de traitement et de prévention. Les échanges 
qui concluent le module peuvent être l’occasion pour 
les participants de comparer leur cheminement diagnos-
tique

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents parasites susceptibles d’infester des jeunes 
agneaux autour de la mise à l’herbe, 
 - les méthodes diagnostiques permettant de les mettre 
en évidence, 
 - les traitements adaptés à leur maîtrise.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique ovine,

 À partir d’un scénario tiré du quotidien
 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Pierre Autef

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Mes brebis bricolent !
Risque parasitaire digestif des ovins adultes au pâturage

Contexte
Lors de la mise à l’herbe, les brebis sont 
exposées à une pression parasitaire 
qu’il faut évaluer. Ce risque parasitaire 
est au minimum susceptible de faire su-
bir des pertes de production à l’élevage.

Ces évènements conduisent l’éleveur à 
consulter son vétérinaire. 

Pour qui ?
Les vétérinaires particiens désireux 
d’acquérir ou d’approfondir leurs 
connaissances en parasitologie ovine à 
partir d’un scénario tiré du quotidien.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

Présentation vivante d’un cas clinique concret. Le dé-
roulé de l’exposé permet d’aborder les éléments du dia-
gnostic diff érentiel et de laboratoire et de proposer une 
solution de traitement et de prévention. Les échanges 
qui concluent le module peuvent être l’occasion pour 
les participants de comparer leur cheminement diagnos-
tique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents parasites digestifs susceptibles d’infester 
les ovins adultes au paturage, 
 - les méthodes diagnostiques permettant de les mettre 
en évidence, 
 - les traitements adaptés à leur maîtrise.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique en ovine,

 A partir d’un scénario tiré du quotidien,
 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Pascal Trottier

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Mes brebis mouchent ou toussent
Les troubles respiratoires des ovins adultes

Contexte
Un éleveur sollicite le vétérinaire à la cli-
nique pour des symptômes respiratoires 
sur ses brebis ; une visite s’impose…

Pour qui ?
Les vétérinaires particiens désireux 
d’acquérir ou d’approfondir leurs 
connaissances en parasitologie ovine.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

Présentation vivante d’un cas clinique concret. Le dérou-
lé de l’exposé permet d’aborder les éléments du diagnos-
tic diff érentiel et /ou de laboratoire et de proposer une 
solution de traitement et de prévention. Les échanges 
qui concluent le module peuvent être l’occasion pour 
les participants de comparer leur cheminement diagnos-
tique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les diff érentes aff ections parasitaires, infectieuses et 
environnementales qui peuvent conduire à un tableau 
clinique comparable.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique ovine,

 À partir d’un scénario tiré du quotidien
 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Pascal Trottier, Pierre Autef

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Au secours, mes brebis 
se grattent !
Les pathologies cutanées en élevage ovin allaitant ou laitier 
au travers de 3 cas cliniques concrets.

Contexte
Les affections cutanées en élevage ovin 
sont souvent contagieuses, aux consé-
quences économiques désastreuses et 
de diagnostic diffi cile. Leur bonne ges-
tion est un défi  pour le vétérinaire ! 

Pour qui ?
Les vétérinaires praticiens intervenant 
en élevage ovin allaitant ou laitier sou-
cieux d’actualiser leurs connaissances, 
et les vétérinaires intervenant ponctuel-
lement sur des “brebis tondeuses”.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

- Présentation vivante de 3 cas cliniques concrets qui 
permettent d’aborder au travers du diagnostic diff éren-
tiel un grand panel de pathologies. 
- Méthodes de diagnostic de laboratoire et des solutions 
de traitement et de prévention. 
- Les échanges qui concluent le module peuvent être 
l’occasion pour les participants de comparer leur chemi-
nement diagnostique.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents parasites et maladies bactériennes/virales 
responsables de troubles cutanés chez les ovins, 
 - les méthodes diagnostiques permettant de les mettre 
en évidence, 
 - les traitements et conseils de prophylaxie adaptés à leur 
maîtrise.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique ovine,

 Vision synthétique et concrète de ces aff ections
 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Sandrine Ferrandi

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Du bilan sanitaire à l’audit 
parasitaire en élevage ovin 
allaitant

Contexte
À partir du rendez-vous annuel fi xé avec 
ses éleveurs dans un cadre réglemen-
taire, dégager les élements utiles pour 
proposer son expertise de la maitrîse du 
parasitisme.

Pour qui ?
Les vétérinaires particiens désireux 
d’acquérir ou d’échanger sur leurs pro-
tocoles de gestion du parasitisme à par-
tir d’une situation concrète.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

Présentation du bilan sanitaire d’un élevage situé en ré-
gion Poitou-Charentes. 
Cette présentation insiste sur les objectifs technico éco-
nomiques qui doivent être réalisés par les éleveurs et qui 
doivent être connus des praticiens pour pouvoir valider 
leurs prescriptions médicales.
Les échanges qui concluent le module peuvent être l’oc-
casion pour les participants de comparer leur approche 
stratégique de ce cas concret.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents stades critiques à surveiller en élevage 
ovin allaitant 
 - l’approche diagnostique et les traitements antiparasi-
taires adaptés à mettre en œuvre pour tenter d’amélio-
rer les résultats technico économiques de ces élevages.

Les atouts de la formation 

 Découverte d’un élevage ovin allaitant dans son 
contexte économique.

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Benoît Forestier

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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De la rotation des pâturages 
à l’utilisation raisonnée 
des antiparasitaires
Mener une démarche de gestion globale du parasitisme 
interne des ovins

Contexte
La gestion du parasitisme se doit d’être 
raisonnée du fait de la possibilité de 
résistance et de l’impact potentiel sur 
l’environnement des traitements antui-
parasitaires. 

Pour qui ?
Les vétérinaires au contact d’éleveurs 
ovins lait ou viande, voire de proprié-
taires de quelques brebis d’agrément.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

- Les grands principes de traitement
- Les résistances des strongles gastro-intestinaux
- Les mesures alternatives aux traitements convention-
nels dans la gestion du parasitisme

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les diff érents parasites rencontrés en élevage ovin 
 - les conseils aux éleveurs pour un meilleur usage des 
antiparasitaires internes
 - les mécanismes de résistance aux anthelminthiques, la 
manière de les mettre en évidence et de les prévenir
 - des alternatives aux traitements classiques en optimi-
sant la gestion de l’herbe par des conseils simples et 
pratiques. 

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique en ovine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Bruno Bonnard

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Diagnostic parasitaire ovin : 
autopsie et coprologie
Les troubles respiratoires des ovins adultes

Contexte
Lors de baisse de performance ou de 
mortalité chez les ovins, il est essentiel 
de choisir les examens complémentaires 
pertinents, et de savoir interpréter leurs 
résultats en fonction des parasites dé-
tectés et de la méthode employée. 

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en élevage 
ovin viande ou lait, ou confrontés à des 
ovins d’agrément.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

- Diagnostic nécropsique, avec planches anatomiques et 
photos
- Examens complémentaires réalisables au cabinet en 
image : méthode au sel et méthode au sulfate de zinc 
- Examens à sous-traiter en laboratoire vétérinaire spé-
cialisé (Stoll, éventuellement autopsie)
- Arbre décisionnel et seuil d’interprétation par parasite 
et par méthode.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les examens complémentaires en parasitologie ovine 
réalisables au cabinet et au laboratoire, parmi lesquels 
l’autopsie, ainsi que l’interprétation et les limites de 
ceux-ci.

Les atouts de la formation 

 Nombreuses illustrations, tableaux en annexe (ré-
capitulatif des diff érentes méthodes, calcul du nombre 
d’œufs par gramme avec une cellule de McMaster)

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Regis Duquesnel

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

L’analyse coprologique en 
médecine ovine : du prélèvement à 
la décision de traitement
Un comptage d’œufs dans les fèces est le refl et 
d’une excrétion, mais non d’une infestation…

Contexte
L’analyse coprologique consiste en un 
échantillon adéquat, une technique 
adaptée aux parasites recherchés. Ces 
pré requis sont abordés dans la for-
mation dont le but est de proposer des 
seuils d’excrétion à partir desquels une 
prescription est envisageable. 

Pour qui ?
Pour des vétérinaires familiarisés aux 
principales techniques d’analyses co-
prologiques et qui souhaitent dévelop-
per cette démarche en aboutissant à un 
résultat écrit, interprétable en matière 
de prescription antiparasitaire.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

La formation aborde successivement les points suivants :
 - quelles tranches d’âge sont concernées ?
 - quelles conduites d’élevage ?
 - quels parasites internes sont concernés ?
 - quels prélèvements sont nécessaires ?
 - quelles techniques doivent être utilisées ?
 - que disent les résultats ? et que doit on en conclure ?

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez la dé-
marche qui permet de proposer une prescription antipa-
rasitaire à partir d’échantillons de feces destinés à l’ana-
lyse coprologique.

Vous pourrez proposer à vos clients éleveurs ovins une 
démarche de diagnostic parasitaire complète et ration-
naliser vos prescriptions. 

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, objet d’une demande 
fréquente de la part des éleveurs

 Formation à distance et de courte durée
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.

Intervenant 

Pierre Autef

Session programmée 

Le 10/10/2019 à 14h.



PORCINS TÉLÉFORMATION

144
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Les prélèvements sanguins 
chez le porc
Focus sur le prélèvement à la veine cave crâniale

Contexte
Les prélèvements sanguins chez le 
porc sont importants à maîtriser dans 
le cadre de l’activité de vétérinaire sa-
nitaire ou pour la recherche de nom-
breuses pathologies. Il est donc utile de 
connaître les techniques spécifi ques à 
cette espèce.

Pour qui ?
Les vétérinaires exerçant en mixte à 
prédominance canine ou rurale avec une 
activité porcine occasionelle ou faible 
par rapport à leur activité principale.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 6 participants.

Programme détaillé 

 - Quelques précautions à prendre lors des prélèvements 
sur buvard
  Matériels et techniques de prélèvements à la veine 
cave crâniale chez le porc charcutier, la truie et le 
porcelet

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le matériel nécessaire aux prélèvements de sang chez 
le porc,
 - les techniques de prélèvement sur buvard et à la veine 
cave crâniale,
 - les précautions à prendre.

Les atouts de la formation 

 Axée sur un point précis, fréquemment rencontré 
en pratique en porcine,

 Formation à distance et de courte durée,
 En petits groupes, permettant de répondre aux 

questions des participants.
 CDrom Les prélèvements chez le porc, disponible 

sur demande pour les participants à la formation, dans 
la limite des stocks disponibles.

Intervenant 

Patrick Bourguignon (commission Porcine de 
la SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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NOUVEAU

La volaille de compagnie 
ou d’agrément
Bases réglementaires, aspects sanitaires, 
l’examen clinique, les examens complémentaires

Contexte 
Les poules et autres volailles sont de 
plus en plus présentes en zone urbaine 
et périurbaine. Elles sont à la fois utili-
sées pour la valoriqation des déchets 
organiques, pour l’agrément, et la pro-
duction d’oeufs à l’échelle familiale. Ces 
animaux peuvent, outre présenter les 
affections courantes de l’espèce, consti-
tuer des relais épidémiologiques voire 
des sentinelles lors d’émergence de ma-
ladies, en particulier dans un contexte 
de risque infl uenza aviaire.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui? 
Cette formation s’adresse aux vétéri-
naires des zones urbaines et peri ur-
baines, susceptibles d’être amenés à 
consulter occasionnellement des vo-
lailles (poser un diagnostic, effectuer 
une vigilance épidémiologique, donner 
les bases réglementaires…)

Modalités pratiques 

 Durée : 6 heures (3 h théoriques, 3h manipulation, 
TP)

 Nombre maximal de participants : 12
 Matériel : stéthoscope, thermomètre, blouse jetable, 

bottes, sur bottes, gants

Programme détaillé 

 Matin en salle 
 - PWP avec démarche de consultation et de recueil de 
commémoratifs
 - Réglementation autour de la détention de volailles
 - Dominantes pathologiques
 - Que peut-on prescrire ?

 Après-midi en salle 
 - Les grandes lignes de l’examen clinique
 - Quels types de prélèvements et comment ?
 - Démarche lésionnelle et nécropsique

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - des notions des modes d’élevage des diff érentes 
espèces de volailles
 - Les bases réglementaires de la détention de volailles
 - des notions d’anatomie et de physiologie (alimentation)
 - Les dangers sanitaires inhérents aux espèces

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - de reconnaître une volaille malade
 - de réaliser un examen clinique
 - d’établir un diagnostic lésionnel
 - de prescrire en tenant compte des délais d’attente en 
fonction des productions

Les atouts de la formation 

 Aborde les aspects cliniques et pathologiques des 
volailles, mais dans un contexte de mouvements d’ani-
maux accrus (achats, constitutions de petites troupes, 
échanges…) 

 Permet une sensibilisation aux dangers sanitaires 
que les volailles peuvent représenter.

 Permet de sécuriser ses prescriptions en volailles 
de basse-cour.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention sur pièce anatomique ou animaux vivants
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Laurent Deff reix, commission Aviaire de la SNGTV 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Autopsie des volailles 
et prescription en élevage 
de volailles fermières

Contexte 
La prescription en élevage de volailles 
fermières est souvent facilitée et ren-
due plus précise par la connaissance de 
l’élevage et surtout par l’autopsie et/ou 
les analyses complémentaires (diagnos-
tic parasitaire, lésionnel)

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui? 
Tout type de vétérinaire ayant en consul-
tation des volailles fermières

Modalités pratiques 

 Une demi-journée voire une journée avec première 
partie théorique et une seconde partie pratique en salle 
d’autopsie avec prises de sang, autopsie et recueil de lé-
sions.

Programme détaillé 

 - PWP avec démarche de consultation et de recueil de 
commémoratifs.
 - Mise en place d’une consultation de volailles de basse-
cour
 - Que peut-on prescrire ?
 - Quels types de prélèvements et comment ?
 - Démarche lésionnelle et nécropsique

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous aurez :
 - des notions des modes d’élevage des diff érentes 
espèces de volailles
 - des notions d’anatomie et de physiologie (alimenta-
tion)
 - des notions de pathologie 

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - de reconnaître une volaille malade
 - de prescrire en tenant compte des délais d’attente en 
fonction des productions
 - d’établir un diagnostic lésionnel

Les atouts de la formation 

 Savoir se tirer d’affaires lors de consultations « au 
comptoir ».

 Sécuriser ces prescriptions en volailles de basse-
cour

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Patrick Chabrol 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Gestion du parasitisme 
des volailles fermières
Dépister, diagnostiquer et traiter les affections parasitaires 
des volailles fermières

Contexte 
Nous sommes tous conftrontés dans 
notre pratique rurale mixte à des de-
mandes de clients participant à des 
circuits courts de dsitribution ou à des 
productions de loisirs pour lesquels le 
parasitisme reste un point critique. 

Pour qui? 
Vétérinaires mixtes ou ruraux

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 60 minutes de formation 
théorique

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

- Les parasites des volailles et leur cycle
- Les techniques de parasitologie au cabinet pour les vo-
lailles
- Les vermifuges et leur utilisation

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les cycles biologiques des principaux parasites des 
volailles

 Vous serez capable :
 - de réaliser une parasitologie avec une technique adpa-
tée aux volailles
 - de dépister les formes adultes sur autopsie
 - de proposer un programme de vermifugation

Les atouts de la formation 

 Pratique et concrète, de mise en œuvre rapide, elle 
permet d’exploiter le marché en développement des 
volailles de loisir ou de rente hors circuits intégrés

Intervenants 

Laurent Deff reix

Session programmée 

Le 7/02/2019 à 14h.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Bilan sanitaire et visite sanitaire 
en élevage de volailles
Le bilan sanitaire annuel est devenu l’étape indispensable 
pour assurer une prescription effi cace et raisonnée 
en élevage de volailles en complément des examens 
nécropsiques. La visite sanitaire vient appuyer l’effort 
de biosécurité à faire en permanence dans les élevages.

Contexte 
Le cadre règlementaire impose le bilan 
sanitaire d’élevage et la visite sanitaire 
avicole qui sont des outils majeurs dans 
le suivi des élevages de volailles.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui? 
Les vétérinaires mixtes et ruraux ayant 
dans leur clientèle des élevages de vo-
lailles.

Programme détaillé 

 - Cadre règlementaire de la visite de Bilan sanitaire 
d’élevage et de la visite sanitaire avicole ; particularités 
des élevages de volailles.
 - Organiser et réaliser la visite de Bilan sanitaire d’éle-
vage.
 - Rédiger le document de synthèse.
 - Etablir les protocoles de soins ; adaptation aux di-
verses productions de volailles. 
 - Etude de cas concrets. 

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, 
vous connaîtrez :
 - le cadre règlementaire
 - comment réaliser une visite de bilan sanitaire annuelle
 - la rédaction du document de synthèse
 - la réalisation des protocoles de soins 

Les atouts de la formation 

 Abord pratique
 Maîtrise des protocoles de soins
 Action dans le cadre du plan ECO-

ANTIBIO.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Sensibilisation à la pathologie 
du pigeon de chair

Contexte 
Le pigeon est une des seules espèces 
nidicoles élevée pour sa chair. Le type 
d’élevage lié à ce caractère en fait sa 
particularité (parents et jeunes sont 
élevés ensemble). De ce fait, la patho-
logie comparée atteint ses limites et le 
vétérinaire se doit de bien connaître les 
particularités de la production et la pa-
thologie spécifi ques au pigeon.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui? 
Les vétérinaires appelés à intervenir 
dans cette production.

Modalités pratiques 

 Cours magistraux et TP/TD
 Durée de la formation : 7h soit 0,65 CFCETC

 Minimum 8 participants (8 à 16).

Programme détaillé 

 - Anatomie du pigeon,
 - TP : autopsie du pigeon,
 - Dominantes bactériennes :

• salmonellose,
• chlamydophilose,
• colibacillose,

 - Dominantes virales :
• herpèsvirose,
• circovirose,
• paramyxovirose,

 - Dominantes parasitaires :
• ectoparasites :
• de la peau,
• des plumes,
• endoparasites,
• nématodes,
• trématodes,

  Plan de prophylaxie type.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, 
vous serez capable :
 - de reconnaître les principales maladies du pigeon, 

 - de connaître leur spécifi cité, de les soigner et de les 
prévenir, 
 - de mener à bien une autopsie de pigeons et de recon-
naître les principales lésions. 

Les atouts de la formation 

 Pratique grâce à la manipulation d’oiseaux pour les 
autopsies, 

 Dispensée par des vétérinaires de terrain de 
la SNGTV au contact permanent des pigeons et des 
éleveurs de pigeons de chair, 

 Richement illustrée et faisant appel à des cas pra-
tiques réels. 

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Jocelyn Marguerie, commission Aviaire de la SNGTV 
intervenant en colombiculture.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Biosécurité en élevage de volailles
Connaître les principes de biosécurité, les sources 
de contamination. Comment adapter les mesures 
de protection au type d’élevage ?

Contexte 
Dans le cadre des crises sanitaires (in-
fl uenza), de la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires (salmonelle) et 
des attentes sociétales (plan eco-anti-
bio) la connaissance des principes de 
biosécurité est un élément indispen-
sable que le vétérinaire doit être capable 
de maitriser.

Pour qui? 
Tous vétérinaires susceptibles d’inter-
venir en élevage de volaille.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

- Les principes généraux de la biosécurité
- Les diff érents points à maitriser (bâtiment, personnel, 
intrants…)
- La conception d’un sas et son utilisation
- La maitrise de l’environnement
- Les erreurs à ne pas commettre

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les principes de la biosécurité 
- les points à maitriser en élevage de volailles

 Vous serez capable :
 - d’évaluer la qualité de la protection sanitaire d’un 
élevage donné
 - de proposer des solutions d’amélioration

Les atouts de la formation 

 En partant des principes généraux pour aller vers des 
exemples pratiques cette formation vous permettra 
d’être en mesure d’intervenir en élevage et d’apporter 
des conseils appropriés pour limiter les contaminations 
par des agents indésirables.

Intervenants 

Jean Yves Ferre
Hervé Morin

Session programmée 

Le 19/03/2019 à 14h.

TÉLÉFORMATION
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TÉLÉFORMATION

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT

Pathologie respiratoire en élevage 
de volailles fermières
Syndrômes respiratoires des volailles fermières : quel 
diagnostic ? quelles mesures curatives et préventives ?

Contexte 
Les pathologies respiratoires en éle-
vage de volailles font partie des causes 
de traitement antibiotique les plus fré-
quentes . Les causes de ces syndrômes 
sont diverses et le diagnostic différentiel 
fait souvent appel au laboratoire.

Pour qui? 
Vétérinaires mixtes et ruraux exeçant en 
zone d’élevages de volailles fermières

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

- Défi nitions
- Rappels physiologiques
- Symptômes et lésions
- Agents pathogènes et diagnostic diff érentiel
- Mesures préventives

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les symptômes et lésions rencontrées en pathologie 
respiratoire des volailles
- les examens complémentaires permettant le diagnostic 
diff érentiel
- les moyens de prévention

 Vous serez capable :
 - de diagnostiquer les causes de pathologie respiratoire
 - de mettre en place un programme de prévention 

Les atouts de la formation 

 Formation de courte durée, pratique
 En petit groupe, permettant des échanges avec les 

participants

Intervenants 

Olivier Costedoat

Session programmée 

Le 2/04/2019 à 14h.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Antibiorésistance et 
antibiothérapie
Pour une prescription effi cace et sécurisée 
des antibiotiques en productions animales

Contexte
Le plan Ecoantibio 2017 a pour ambition 
une diminution de 25 % du niveau d’ex-
position aux antibiotiques grâce à une 
utilisation parcimonieuse et raisonnée. 
Les réseaux de surveillance relatifs à 
la résistance des bactéries aux antibio-
tiques fournissent aux praticiens des 
résultats réguliers et essentiels. Les vé-
térinaires ont besoin de connaître et de 
comprendre ces informations pour les 
aider dans le choix de leur prescription.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Vétérinaires praticiens exerçant en pro-
ductions animales

Modalités pratiques 

 Session d’une journée (10h-17h) 
exposés théoriques le matin et cas pratiques l’après-midi

 Maximum 12 participants

Programme détaillé 

 Matin 
 - Les mécanismes de l’antibiorésistance 
 - La diff usion de l’antibiorésistance 
 - Les résultats du RESAPATH 

 Après-midi 
 - Diagnostic et prescription des antibiotiques (cas 
cliniques)
 - Débriefi ng

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les éléments scientifi ques qui font le socle d’une anti-
biothérapie raisonnée ;
 - les éléments scientifi ques expliquant comment l’anti-
biorésistance émerge, se transmet et se dissémine, et les 
conséquences en élevage ;
 - à partir de cas cliniques précis, la façon de prendre 
en compte ces données pour orienter vos pratiques de 
prescription. 

 A l’issue de la formation, vous serez capable de ci-
bler vos prescriptions pour tenir compte des contraintes 
de santé animale et de santé humaine

Les atouts de la formation 

 Co-animée par un binôme enseignant-chercheur 
/ praticien, cette formation allie utilement théorie et 
pratique

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Jean-Yves Madec (Anses Lyon) ou Alain Bousquet-
Melou (ENVT) et Vincent Bertrand ou Gérard Bosquet 
ou Samuel Boucher ou Olivier Fortineau

Session programmée 

En régions, sur demande.
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NOUVEAU

Le cahier des charges 
en agriculture biologique
Une meilleure connaissance des règles de ce cahier des 
charges afi n de mieux répondre aux attentes des éleveurs 
dans le cadre de nos prescriptions et dans l’apport de nos 
conseils

Contexte
L’interprétation de ce cahier des charges 
sur le terrain varie d’un interlocuteur à 
l’autre. Cet état de fait vient de la genèse 
et de l’évolution réglementaire euro-
péenne. Le vétérinaire intervenant dans 
un élevage biologique doit connaître ces 
éléments réglementaires. Il pourra ainsi 
conseiller au mieux son éleveur, afi n de 
lui permettre d’entretenir des animaux 
en bonne santé. La mise en place de plans 
de préventions sanitaires et un raisonne-
ment de ses prescriptions permettront à 
l’éleveur de satisfaire aux contrôles des 
organismes de certifi cation.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire traitant intervenant 
dans des élevages agro-biologiques

Modalités pratiques 

 Formation en salle
 Durée de la formation : une demie-journée ou une 

journée 
 Maximum 10 participants

Programme détaillé 

 Matin 
 - Réalité technique et économique de la production 
AB, aujourd’hui et perspectives
 - Présentation du cahier des charges en AB

 Après-midi 
 - Les attentes des éleveurs en AB et le vétérinaire 
praticien
 - Les médecines complémentaires : positionnement, 
pratiques et réglementation

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - le contenu du cahier des charges

 - les règles de conversion
 - les règles de conduite d’élevage en AB
 - ce qui est interdit, ce qui est limité

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - d’accompagner votre éleveur en questionnement sur 
une conversion en AB
 - de conseiller un éleveur ayant fait le choix de ce type 
d’élevage
 - de savoir ce que vous pouvez prescrire et soigner dans 
le cadre du cahier des charges

Les atouts de la formation 

 Lecture pratique des règles du cahier des charges
 Rejet de tout dogmatisme
 Raisonnement vétérinaire à apporter dans cette lec-

ture
 En concordance avec la maîtrise du bien-être 

animal

Modalités de transmission 
des connaissances 

Présentation des données théoriques par vidéoprojection

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Loïc Guiouillier (commission Médecines complémen-
taires)

Session programmée 

À Paris, le 11/06/19.
En régions, sur demande.

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 130 € HT 230 € HT

Tarif non 
adhérent 380 € HT 480 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Construire son projet 
d’entreprise vétérinaire 
en productions animales
Face à l’évolution de l’environnement professionnel 
en médecine rurale, vous souhaitez vous investir 
dans le conseil en productions animales.

Contexte
Vous voulez développer d’autres acti-
vités que les urgences et les soins de 
proximité pour conserver votre revenu 
malgré la diminution des actes de soin. 
Vous souhaitez conduire ces modifi ca-
tions en concertation et en harmonie 
avec vos associés.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires en productions ani-
males qui souhaitent s’adapter aux évo-
lutions de leur environnement profes-
sionnel, en tant que porteurs d’un projet 
commun au service de leur association.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 14)
 S’inscrire 15 j à l’avance pour recevoir et remplir le 

questionnaire préparatoire.

Programme détaillé 

 Matin 
Se positionner en tant que vétérinaire et en tant qu’en-
treprise :

 - Je suis vétérinaire, pourquoi ?
 -Que voulons-nous faire au sein de l’association, et 

dans quel environnement ?

 Après-midi 
Passer de l’urgence au conseil : quels services et pour qui, 
comment faire passer ses messages, construire un plan 
d’action.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la méthode vous permettant de défi nir et mettre 
en œuvre un plan d’organisation de votre activité à 
moyen terme (3 à 5 ans),

 - la méthode vous permettant de défi nir et mettre en 
œuvre le plan de transition pour votre cabinet/associa-
tion.

 Vous serez capable :
de mettre en place les bases d’un projet d’entreprise.

Les atouts de la formation 

 S’appuie sur les éléments pratiques préparés par 
les participants,

 Innovante, concrète et opérationnelle,
 Alterne apports théoriques et échanges.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Gérard Bosquet (SNGTV) et Xavier Gouraud (SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Construire et vendre son offre 
de services
Vous avez des savoir-faire à formaliser et à vendre ou vous 
souhaitez simplement connaître une méthode pour le faire.

Contexte
Avoir un produit à vendre c’est bien, le 
faire savoir c’est mieux, savoir le vendre 
c’est encore mieux.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les praticiens exerçant en produc-
tions animales qui souhaitent formaliser 
et valoriser leur savoir-faire.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h30 soit 0,325 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16)
 S’inscrire 15 j à l’avance pour recevoir et remplir le 

questionnaire préparatoire.

Programme détaillé 

 Matin 
  Contexte et présentation d’un marché,
  Comprendre la notion de besoins et des attentes des 
clients,
  Formaliser (fi che catalogue) une off re de service.

 Après-midi 
  Se défi nir des objectifs de développement et cibler ses 
clients,
  Promouvoir ses services auprès de ses clients, en réu-
nion d’éleveurs ou en face à face lors d’une visite.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - de défi nir les caractéristiques de votre service (audit, 
visite d’élevage, suivi), de votre savoir-faire ou de votre 
expertise,
 - d’analyser les besoins de vos clients (les éleveurs), 
quelle que soit leur production,
 - de construire une fi che de présentation de vos ser-
vices,
 - d’argumenter pour vendre vos services.

Les atouts de la formation 

 Alterne apports théoriques et travaux
dirigés, échanges,

 Chacun peut utiliser ce temps pour
construire ses propres services.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Gérard Bosquet (SNGTV) et Xavier Gouraud (SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Bonnes pratiques de gestion 
du médicament en clientèle 
vétérinaire
Intégrer grâce aux bonnes pratiques les contraintes 
réglementaires dans la gestion quotidienne du médicament 
vétérinaire.

Contexte
Pour optimiser la gestion des médica-
ments, réduire les pertes cachées (ges-
tion des périmés), pour répondre aux 
exigences réglementaires et se préparer 
aux contrôles des autorités administra-
tives, afi n d’éviter de se trouver au cœur 
d’une crise médiatique sur le médica-
ment vétérinaire.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires responsables d’une 
structure d’exercice vétérinaire, quelles 
que soient sa taille et son activité prin-
cipale.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16)
 S’inscrire 15 j à l’avance pour recevoir un guide 

d’évaluation de sa clientèle à compléter.

Programme détaillé 

 Matin 
Travaux dirigés à partir d’une étude de cas : évaluation 
réalisée par les participants dans leur structure.

 Après-midi 
  Présentation de la démarche Guide de Bonnes Pra-
tiques,
  Présentation des outils de mise en place au sein d’une 
clientèle.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
le référentiel SNGTV des Bonnes Pratiques
du médicament dans les cabinets vétérinaires.

 Vous serez capable :
 - de mettre en place concrètement ces Bonnes Pratiques 
au sein de votre clientèle,
 - d’évaluer la situation de votre clientèle par rapport à 
la réglementation et aux Bonnes Pratiques.

Les atouts de la formation 

 Lecture opérationnelle de la réglementation via le 
GBP conçu par la SNGTV,

 Solutions techniques du guide testées dans des 
clientèles pilotes,

 Abord de tous les domaines liés au médicament : 
stockage, prescription, traçabilité, suivi des élevages, 
gestion des déchets.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Jacqueline Bastien ou Gérard Bosquet (commission 
Qualité du lait de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Débuter en homéopathie 
vétérinaire – 1er volet
Commencer à prescrire en homéopathie chez les ruminants

Contexte
Pratiquer l’homéopathie permet d’occu-
per un créneau nouveau dans la pres-
cription vétérinaire et de satisfaire des 
clients sensibles à une médecine plus 
naturelle ou demandeurs de techniques 
thérapeutiques rendues nécessaires par 
certains cahiers des charges (AB), en va-
lorisant au maximum le sens clinique du 
praticien. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant connaître et 
pratiquer une autre technique thérapeu-
tique.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants 
 Matériel pédagogique indispensable : répertoire de 

Kent à amener impérativement pour assister à la forma-
tion (références sur le forum www.sngtv.org, rubrique 
commission Environnement)

Programme détaillé 

 Matin 
  Règles de base de prescription du remède homéopa-
thique,
  Présentation du répertoire de Kent,
  Rubriques du répertoire de Kent utilisables en ho-
méopathie vétérinaire,
  Adaptation des symptômes humains aux symptômes 
animaux.

 Après-midi : TD à partir de cas cliniques 
  Identifi cation des symptômes utiles,
  La répertorisation rapide (Trépied de Hering),
  Les rubriques du répertoire de Kent adaptées aux 
symptômes rencontrés,
  Utilisation de la matière médicale pour contrôler le 
remède trouvé,
  Évolution d’un cas clinique traité par homéopathie.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - de prescrire un remède homéopathique pour un 
animal ou un troupeau,
 - d’évaluer l’effi  cacité d’un traitement homéopathique,
 - d’ajuster votre prescription à l’évolution du cas.

Les atouts de la formation 

 Animée par un vétérinaire pratiquant l’homéopa-
thie au quotidien,

 Directement applicable en clientèle,
 Valorisation de l’observation du vétérinaire clini-

cien,
 Remèdes peu onéreux et faciles d’emploi.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Loïc Guiouillier (commission Environnement de la 
SNGTV) 

Sessions programmées 

À Paris, le 5/11/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Débuter en homéopathie 
vétérinaire – 2e volet
Commencer à prescrire en homéopathie chez les ruminants

Contexte
Pratiquer l’homéopathie permet d’occu-
per un créneau nouveau et de satisfaire 
des clients sensibles à une médecine 
plus naturelle ou demandeurs de tech-
niques thérapeutiques rendues néces-
saires par certains cahiers des charges 
(AB), en valorisant au maximum le sens 
clinique du praticien. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires souhaitant connaître et 
pratiquer une autre technique thérapeu-
tique.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants 
 Matériel pédagogique indispensable : répertoire de 

Kent à amener impérativement pour assister à la forma-
tion (références indiquées sur le forum www.sngtv.org, 
rubrique commission Environnement)

Programme détaillé 

 Matin 
  Retour d’expériences terrain,
  La seconde consultation et suivi des cas,
  Méthodologies.

 Après-midi
 - TD cas cliniques,
  Démonstration répertoire informatisé.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - de prescrire un remède homéopathique pour un ani-
mal ou un troupeau (choix des symptômes permettant 
de déterminer le meilleur remède, report aux rubriques 
du répertoire de Kent associées, grille de répertorisation 
et utilisation de la matière médicale pour choisir le re-
mède approprié au cas),
 - d’évaluer l’effi  cacité d’un traitement homéopathique,
 - d’ajuster votre prescription à l’évolution du cas.

Les atouts de la formation 

 Animée par un vétérinaire pratiquant l’homéopa-
thie au quotidien,

 Directement applicable en clientèle,
 Valorisation de l’observation du vétérinaire clini-

cien,
 Remèdes peu onéreux et faciles d’emploi.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Loïc Guiouillier (commission Environnement de la 
SNGTV) 

Sessions programmées 

À Paris, le 3/12/2019.
En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Première approche de 
l’aromathérapie en pratique rurale
Accompagner les éleveurs et prescrire en aromathérapie 
en sécurisant ses pratiques.

Contexte 

Dans un contexte de diminution de l’utilisa-
tion des antibiotiques en élevage, le recours 
aux médecines complémentaires, dont fait 
partie l’aromathérapie, devient un sujet d’in-
térêt pour les vétérinaires ruraux comme 
pour les éleveurs.

Prérequis 

Docteur vétérinaire

Pour qui ? 
Vétérinaires en productions bovines

Modalités pratiques 

 Durée : 1 journée théorique
 Nombre de participants : 20

Programme détaillé 

 Matin
 - Composition des huiles essentielles
 - Activités biologiques
 - Toxicité
 - Aromatogrammes
 - Monographies : quelques exemples

 Après-midi
 - Modalités d’obtention et d’approvisionnement
 - Voies d’administration
 - Protocoles de soins : quelques exemples et modalités 
de validation
 - Sécurisation, essai Delvo test, résidus
 - Réglementation et délivrance
 - Préparations magistrales

Objectifs pédagogiques 

 À l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les caractéristiques des principales huiles essentielles et 
leurs indications,
 - la législation en vigueur et ses pistes d’évolution.

 Vous serez capable :
 - de comprendre les pratiques déjà mises en place par 
certains de vos éleveurs,
 - de les informer sur les limites de la législation ac-
tuelle,
 - de leur proposer des protocoles utilisant des huiles 
essentielles.

Les atouts de la formation 

 - formation pratique, directement applicable en clien-
tèle
 - permet l’accompagnement de ses éleveurs
 - inclu le retour d’expérience de vétérinaires ruraux 
pratiquant l’aromathérapie

Modalités de transmission 
des connaissances 

Présentation des données théoriques par vidéoprojection

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant

Intervenant(s) 

Julien Daspet, groupe de travail Médecines complémen-
taires de la SNGTV)

Session programmée 

À Paris le 15/10/2019.
En régions, sur demande
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 480 € HT 580 € HT

Homéopathie : manipulation 
du répertoire
Faire le lien entre les symptômes observés et les rubriques 
du répertoire, afi n de prescrire un remède 

Contexte
Les éleveurs sont en attente de d’autres 
méthodes thérapeutiques et se forment. 
Les vétérinaires doivent aussi se former 
pour accompagner leurs éleveurs. L’ho-
méopathie est la médecine qui repose 
uniquement sur les symptômes présen-
tés par l’animal, observés par l’éleveur 
ou par le vétérinaire lui-même. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Pour ceux ayant déjà suivi une intiation 
à l’homéopathie et à l’exercice réper-
torial

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle. 
 8 à 12 participants. 
 Durée de la formation : une journée (à renouveller 

selon la motivation et les attentes des participants).
Un cycle de réunions mensuelles peut être envisagé

 Matériel pédagogique : un répertoire papier ou in-
formatisé

 Les participants peuvent apporter leurs propres cas 
cliniques

Programme détaillé 

 Matin 
 - Tour de table : partage d’expériences et attentes
 - Rappels méthodologiques
 - Illustrations avec des cas cliniques
 - Exercices du répertoire

 Après-midi 
 - Cas cliniques apportés par les participants
 - Suivis de cas cliniques
 - Suites à donner

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - de nouvelles rubriques du répertoire
 - un éventail plus large des symptômes à observés sur 
les animaux

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - de mieux observer les animaux et de mieux écouter 
les éleveurs
 - de sensibiliser les éleveurs à mieux être à l’écoute de 
leurs animaux, afi n qu’ils vous donnent de meilleurs 
symptômes pour rechercher et prescrire le remède qui 
les guérira

Les atouts de la formation 

 Animé par un vétérnaire rural pratiquant l’homéo-
pathie au quotidien

 Méthode directement applicable en clientèle
 Valorisation du sens clinique du vétérinaire et de la 

capacité à observer de l’éleveur
 Médecine complémentaire qui complète parfaite-

ment l’arsenal thérapeutique du vétérinaire

Modalités de transmission 
des connaissances 

Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés pen-
dant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Loïc Guiouillier (commission Médecines complémen-
taires)

Session programmée 

À Paris, le 4/12/19.
Programmable en région

NOUVEAU
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Découverte de l’ostéopathie 
– 1er volet
Intégrer la réfl exion ostéopathique dans sa pratique 
quotidienne

Contexte
Là où l’allopathie se nourrit de chimie, 
l’ostéopathie se nourrit de physique. 
L’intégrer dans sa réfl exion clinique 
offre de nouvelles perspectives dans 
la compréhension des pathologies, et 
autant de possibilités thérapeutiques, 
apportant des réponses sur des cas sou-
vent jugés diffi ciles à une clientèle forte-
ment demandeuse et informée. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires praticiens.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et en exploitation. 2 volets à 
1 mois d’intervalle.

 Durée de la formation : 7h30 dont 2h de TP (volet 1)
 Minimum 10 participants, maximum 20. 

Programme détaillé 

 Matin 
  Grands principes de l’ostéopathie
  Bases scientifi ques : aspects anatomiques, physiolo-
giques biochimiques, neurologiques...
  Diff érentes techniques et applications cliniques 
(1re partie)

 Après-midi 
  Sentir avec les mains ? Qu’est-ce-que le ressenti ostéo-
pathique ? 
 - TP : découverte du sens du toucher.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - d’observer un animal en intégrant la notion de forces 
physiques appliquées aux tissus,
 - de référer au mieux en ostéopathie, en accompagnant 
le cas avant et après la consultation,
 - de pratiquer des tests à inclure dans l’examen clinique 
courant,
 - de pratiquer des gestes utiles autour d’une mise-bas.

Les atouts de la formation 

 Découverte palpatoire et nombreux TP. 
 Abord exhaustif de l’ostéopathie.
 Richement illustrée de cas cliniques réels.
 Valorisation de l’observation du praticien.
 Application immédiate en clientèle.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Dr Hélène Leray (groupe Médecines complémentaires 
SNGTV) 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Découverte de l’ostéopathie 
– 2e volet
Intégrer la réfl exion ostéopathique dans sa pratique 
quotidienne

Contexte
Là où l’allopathie se nourrit de chimie, 
l’ostéopathie se nourrit de physique. 
L’intégrer dans sa réfl exion clinique 
offre de nouvelles perspectives dans 
la compréhension des pathologies, et 
autant de possibilités thérapeutiques, 
apportant des réponses sur des cas sou-
vent jugés diffi ciles à une clientèle forte-
ment demandeuse et informée. 

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tous les vétérinaires praticiens. Pré-re-
quis : avoir suivi la journée volet 1.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et en exploitation. 2 volets à 
1 mois d’intervalle.

 Durée de la formation : 7h30 dont 3h de TP en ex-
ploitation (volet 2)

 Minimum 10 participants, maximum 20. 

Programme détaillé 

 Matin 
  Retour d’expériences suite à la journée 1
  Diff érentes techniques et applications cliniques (fi n)
  Particularités de l’ostéo bovine et indications les plus 
courantes

 Après-midi
  Observation d’un troupeau et lecture des lignes de 
force
  Découverte palpatoire
  Gestes utiles autour du vêlage

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous serez capable :
 - d’observer un animal en intégrant la notion de forces 
physiques appliquées aux tissus,
 - de référer au mieux en ostéopathie, en accompagnant 
le cas avant et après la consultation,
 - de pratiquer des tests à inclure dans l’examen clinique 
courant,
 - de pratiquer des gestes utiles autour d’une mise-bas.

Les atouts de la formation 

 Découverte palpatoire et nombreux TP.
 Abord exhaustif de l’ostéopathie.
 Richement illustrée de cas cliniques réels.
 Valorisation de l’observation du praticien.
 Application immédiate en clientèle.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Dr Hélène Leray (Groupe médecines complémentaires 
SNGTV) 

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Installations classées pour la 
protection de l’environnement : 
qui, quoi, comment?
Connaître les procédures pour accompagner les éleveurs 
dans leur déclaration et leur demande d’autorisation 
d’exploiter.

Contexte
Avec le regroupement des exploitations, 
de plus en plus deviennent des instal-
lations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Les procédures 
de déclaration et surtout d’autorisa-
tion sont relativement longues et com-
plexes et il peut être important pour le 
vétérinaire de pouvoir accompagner les 
éleveurs dans cette démarche, d’autant 
plus qu’une partie du dossier d’autori-
sation – voire la totalité en fonction des 
cas - peut être rédigée par le vétérinaire. 
Actuellement ces dossiers sont souvent 
réalisés par les groupements auxquels 
adhèrent les éleveurs et il peut paraître 
intéressant de proposer une alternative 
et/ou une aide.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Pour les vétérinaires voulant com-
prendre les différentes obligations des 
ICPE et aider leurs éleveurs dans leur 
démarche.

Modalités pratiques 

 Formation en groupe et en salle
 Durée de la formation : 7h soit 0,55 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin : exposé théorique 
  Défi nition et réglementation ICPE,
  Composition des dossiers : les points importants,
  Déroulement de la procédure d’autorisation, place de 
l’enquête publique.

 Après-midi : cas pratiques 
Etudes de dossiers : un exemple d’exploitation laitière, 
un exemple d’élevage porcin.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - la procédure d’autorisation des installations classées,
 - le contenu d’un dossier de demande d’autorisation.

 Vous serez capable :
 - d’assister un éleveur dans la constitution d’un dossier 
d’ICPE.

Les atouts de la formation 

 Permet à l’éleveur d’avoir un conseil indépendant 
sur son dossier,

 Formation à partir de cas concrets.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Travaux dirigés, cas cliniques présentés et discutés 
pendant la formation

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Sophie Le Dréan-Quénec’hdu (commission Environne-
ment de la SNGTV, commissaire enquêteur).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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TÉLÉFORMATION

Qualité de l’eau de boisson 
en élevage
- L’eau de boisson : analyse et connaissance
- L’eau de boisson : traitement et potabilisation
- L’eau de boisson : vecteur de prophylaxies et traitements 

Contexte
Premier aliment des animaux, l’eau de 
boisson a de multiples origines. Chaque 
élevage mérite un suivi personnalisé 
de son eau, dans lequel le vétérinaire 
conseil a un rôle clé à jouer. 

Pour qui ?
Tous les vétérinaires impliqués dans les 
productions animales.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : or-
dinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé 
 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Diversité des origines des eaux et des matériels de 
distribution
 - Bonnes pratiques de prélèvement d’eau
 - Interprétation des résultats d’analyses 
 - Moyens de traitements chimiques ou microbiolo-
giques des eaux 
 - Mise en solution et distribution des produits vétéri-
naires via l’eau de boisson.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
- les valeurs cibles des principaux paramètres physi-
co-chimiques et microbiologiques
- les grandes familles de produits de potabilisation (trai-
tements physiques, chimiques et biocides)
- les matériels adaptés à la potabilisation et au contrôle 
de l’effi  cacité des traitements 

 Vous serez capable de :
 - de réaliser un prélèvement d’eau ciblé et fi able pour 
une analyse interprétable
 - de conseiller les éleveurs quant au choix des traite-
ments de potabilisation adaptés à leur situation 
 - d’adapter vos conseils sur la distribution des produits 
vétérinaires via l’eau de boisson

Les atouts de la formation 

 Formation pratique et illustrée qui s’appuie sur 
l’expérience de vétérinaires SNGTV en aviculture, vous 
y trouverez les clés d’une approche systématique d’un 
élément incontournable de la biosécurité et des perfor-
mances en élevage.

Intervenants 

Jocelyn Marguerie, commission Aviaire de la SNGTV.

Session programmée 

Le 24/01/2019 à 14h.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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TÉLÉFORMATION

Le développement durable : 
défi s et opportunités pour les 
vétérinaires mixtes
Vous vous sentez concernés par le développement durable 
mais vous ne savez pas comment faire dans vos activités 
de tous les jours.

Contexte
Le développement durable est un mot à 
la mode, mais que signifi e-t-il concrè-
tement ? Comment cette notion se tra-
duit-elle dans l’activité quotidienne des 
vétérinaires mixtes ?

Pour qui ?
Pour tous les vétérinaires praticiens qui 
cherchent à diminuer les impacts néga-
tifs sur l’environnement et sur la société 
de leurs activités.

Modalités pratiques 

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : or-
dinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 30 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,033 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Défi nition du développement durable élaborée par 
l’ONG ‘� e Natural Step’ (Blue Planet Prize - l’équi-
valent du prix Nobel de l’environnement - en 2000),
  Applications concrètes : le bâtiment, les activités de 
soins et la sphère d’infl uence du vétérinaire mixte 
(défi s et opportunités).

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
les défi s actuels liés à l’activité mixte en matière de déve-
loppement durable.

 Vous serez capable de :
 - vous approprier une défi nition claire et scientifi que 
du développement durable,
 - vous positionner en tant que vétérinaire par rapport à 
ces défi s et opportunités,
 - identifi er et planifi er les possibilités d’action.

Les atouts de la formation 

 La perspective du développement durable est appli-
quée spécifi quement aux activités vétérinaires,

 Les exemples pratiques vous permettront de vous 
approprier le concept et de choisir quelles actions vous 
pouvez mettre en œuvre de façon simple et rentable.

Intervenant 

Cécile Hervé-Bazin (commission Environnement de la 
SNGTV, Master leadership stratégique vers un dévelop-
pement durable (Suède)).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Visite « électricité » en élevage
Formation permettant d’intervenir en élevage 
sur le facteur de risque électricité 
(présence ou non de courants parasites).

Contexte
Certaines affections, telles que les 
mammites, sont parfois imputées à des 
phénomènes électriques. Cette forma-
tion doit permettre au vétérinaire de 
savoir répondre à la question : « L’élec-
tricité est-elle un facteur de risque pour 
l’apparition de problèmes dans cet éle-
vage ? »

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Tout vétérinaire désirant proposer le 
service et voulant pouvoir renvoyer en 
connaissance de cause la gestion tech-
nique du problème à un électricien.

Modalités pratiques 

 Formation en exploitation et en salle
ou uniquement en salle (Paris)

 Durée de la formation : 7h soit 0,75 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 16).

Programme détaillé 

 Matin 
  Les problèmes électriques en élevage : les champs 
électriques et magnétiques et leurs eff ets, les courants 
parasites, les eff ets de l’électrisation des animaux,
  L’audit électricité : présentation des fi ches d’audit, 
explication des tests.

 Après-midi 
  Visite d’audit en élevage, réalisation des tests ou 
démonstration des tests en salle (Paris),
  Échanges et discussion sur le cas.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les caractéristiques des champs électriques et magné-
tiques,
 - les courants parasites,
 - les eff ets de l’électrisation sur les animaux,
 - la méthodologie de la visite électricité.

 Vous serez capable :
 - de réaliser les tests adéquats (en exploitation),
 - de conclure sur l’impact de l’électricité dans l’élevage 
audité.

Les atouts de la formation 

 Formation pratique permettant d’exclure
ou d’inclure l’électricité dans un audit plus large,  
Evite à l’éleveur de faire appel à un intervenant dont 
la compétence n’est pas connue.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojec-
tion
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Hubert Vin (commissions Environnement
et Qualité du lait de la SNGTV).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Installation, paramétrage et 
mise à jour de la BDIVET®

Premier module du cycle « Initiation à l’utilisation 
de la BDIVET® ».

Contexte
Le vétérinaire rural désireux de réaliser 
convenablement des visites sanitaires, 
des bilans sanitaires et du conseil en 
élevage doit disposer d’informations, fa-
cilement et rapidement accessibles, sur 
les élevages qu’il suit. La BDIVET® per-
met un accès rapide et pratique à toutes 
les informations concernant ces chep-
tels bovins.

Pour qui ?
Pour les vétérinaires ruraux et mixtes 
qui assurent la surveillance sanitaire de 
cheptels bovins.

Modalités pratiques 

 Téléformations sur la base de deux modules 
indépendants et dissociables.

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 40 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0.05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

 - Installation de la BDIVET® : matériel nécessaire, 
accès au forum et accès à la maintenance ;
 - Paramétrage de la BDIVET® : ouverture de la 
BDIVET®, inscription du cabinet et inscription des 
vétérinaires associés ; 
 - Mise à jour des informations : circulation de l’in-
formation, demande et réception des mises à jours et 
calculs des bilans.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les éléments nécessaires et indispensables à l’installa-
tion de la BDIVET®,
 - le principe de fonctionnement de la BDIVET®.

 Vous serez capable :
 - d’installer sur votre ordinateur la BDIVET®,
 - d’accéder au forum et à l’assistance de la BDIVET®,
 - de mettre à jour régulièrement votre BDIVET®.

Les atouts de la formation 

 Formation rapide en restant chez vous (un 
téléphone et une connexion internet haut débit sont 
suffi  sants pour suivre la formation),

 Module suffi sant pour l’importation des données 
dans VETELEVAGE® et dans VETESTEL®.

Intervenant 

Aurélien Meurisse (commission Épidémiologie de la 
SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT



LOGICIELS
ET SYSTÈMES D’INFORMATION TÉLÉFORMATION

168
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Utilisation et exploitation 
des données de la BDIVET®

Deuxième module du cycle « Initiation à l’utilisation 
de la BDIVET® ».

Contexte
Le vétérinaire rural désireux de réaliser 
convenablement des visites sanitaires, 
des bilans sanitaires et du conseil en 
élevage doit disposer d’informations, fa-
cilement et rapidement accessibles, sur 
les élevages qu’il suit. La BDIVET® per-
met un accès rapide et pratique à toutes 
les informations concernant ces chep-
tels bovins.

Pour qui ?
Pour les vétérinaires ruraux et mixtes 
qui assurent la surveillance sanitaire de 
cheptels bovins.

Modalités pratiques 

 Téléformations sur la base de deux modules 
indépendants et dissociables.

 Formation à distance par téléphone et powerpoint 
sur logiciel de visioconférence (équipement requis : 
ordinateur avec accès internet ADSL, téléphone)

 Durée de la formation : 40 minutes d’exposé et 
10 minutes d’échanges soit 0,05 CFCETC

 Groupe de 4 à 8 participants.

Programme détaillé 

  Accès aux données brutes disponibles,
  Accès aux données dans le cadre de la réalisation de la 
visite sanitaire, 
  Accès aux données dans le cadre de la réalisation 
du bilan sanitaire, valorisation des données de la 
 BDIVET®.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les données disponibles dans la BDIVET®, 
 - les interactions possibles entre la BDIVET® et 
 VETELEVAGE-VETESTEL®.

 Vous serez capable :
 - de consulter précisément les données recherchées 
dans votre BDIVET®, 
 - d’éditer en quelques clics, des bilans complets d’éle-
vages ou des bilans sanitaires pré-remplis, 
 - d’importer dans VETELEVAGE® et VETESTEL® les 
données de la BDIVET®. 

Les atouts de la formation 

 Formation rapide en restant chez vous (un 
téléphone et une connexion internet haut débit sont 
suffi  sants pour suivre la formation),

 module pour aller plus loin ou permettant aux 
utilisateurs de la BDIVET® de se perfectionner. 

Intervenant 

Aurélien Meurisse (commission Épidémiologie de la 
SNGTV).

Session programmée 

Sur demande.

Tarif adhérent 40 € HT

Tarif non adhérent 80 € HT



LOGICIELS
ET SYSTÈMES D’INFORMATION

169
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 240 € HT 340 € HT

Tarif non 
adhérent 490 € HT 590 € HT

Audit et suivi de troupeau 
en élevage allaitant avec BDIVET®

1er volet
Disposer d’informations actualisées et fi ables pour 
proposer un service de suivi performant en élevage 
allaitant.

Contexte
Le suivi du troupeau allaitant doit faire 
partie de l’offre de service du vétéri-
naire.BDIVET® permet de faciliter la 
détection de dysfonctionnements et 
d’identifier les besoins d’accompagne-
ment sanitaire de l’élevage.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les vétérinaires intervenant en éle-
vage bovin allaitant.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et en groupe
 Durée de la formation : 3h d’exposé + 3h30 de 

travaux dirigés soit 0,50 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).
 Une assistance avant la formation permet aux par-

ticipants d’arriver avec BDIVET® installé et toutes les 
importations nécessaires eff ectuées.

Programme détaillé 

 Matin : BDIVET® et gestion 
de la clientèle allaitante
  Manipulation de BDIVET®,
  Profi l de votre clientèle à partir de BDIVET®: statis-
tiques, meilleurs et moins bons résultats de reproduc-
tion et de mortalité,
  Liste des éleveurs, organisation des visites sanitaires.

 Après-midi : Etudes de cas
  Visite sanitaire avec l’ordinateur et BDIVET®,
  Audits reproduction, mortalité, intérêts et limites de 
BDIVET®,
  Liaison avec VETELEVAGE® : paramétrage des 
échanges depuis BDIVET®,
 - outils divers, trucs et astuces,
 - test d’auto-évaluation en 10 questions.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous serez
capable :
 - d’évaluer les résultats de reproduction de vos clients,
 - d’évaluer leurs résultats de mortalité,
 - d’identifi er ceux qui ont un problème majeur ou 
susceptibles d’être intéressés par un suivi,
 - de leur proposer des mesures correctives ou un service 
plus complet.

Les atouts de la formation 

 Formation par des intervenants utilisant cette 
méthode depuis plusieurs années,

 Participants acteurs de ces journées : 
apport de leur clientèle et de leur expérience. 

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenant 

Christian Gipoulou (SNGTV) avec l’aide de confrères 
déjà équipés, pour la phase de préparation.

Session programmée 

En régions, sur demande.
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Avec laboratoire 
partenaire

Sans 
partenaire

Tarif 
adhérent 290 € HT 390 € HT

Tarif non 
adhérent 540 € HT 640 € HT

Audit et suivi de troupeau 
en élevage allaitant : BDIVET®, 
LARELEV®– 2e volet
Disposer d’informations actualisées et fi ables pour proposer 
un service de suivi performant en élevage allaitant.

Contexte
Le suivi du troupeau allaitant doit faire 
partie de l’offre de service du vété-
rinaire. BDIVET® facilite la détection 
des dysfonctionnements et met en évi-
dence les besoins d’accompagnement 
sanitaire de l’élevage.

Prérequis
Docteur vétérinaire

Pour qui ?
Les confrères exerçant en clientèle al-
laitante, et qui ont déjà des notions sur 
BDIVET®.

Modalités pratiques 

 Formation en salle et en groupe
 Durée de la formation : 3h d’exposé + 3h30 de 

travaux dirigés soit 0,50 CFCETC

 Minimum 10 participants (10 à 15).
Apporter son ordinateur avec BDIVET® installé.

Programme détaillé 

 Matin 
  Analyse et rationnement alimentaires en élevage 
allaitant : conséquences des déséquilibres alimentaires, 
défi cit énergétique et minéral, notion d’apport recom-
mandé,
 - Explorer les élevages allaitants de la clientèle avec 
BDIVET® : profi l de la clientèle, recherche des élevages 
à problème, liste d’élevages cibles.

 Après-midi
 - TP : utilisation de LARELEV® : vérifi cation et calcul 
de ration (troupeau charolais/ limousin),
  Étude de cas : audit (troupeau à forte mortalité), 
évaluation des résultats de reproduction à partir des 
données BDIVET®, off re de service, VETELEVAGE® 
et suites à donner.

Objectifs pédagogiques 

 A l’issue de la formation, vous connaîtrez :
 - les outils informatiques de la SNGTV utilisables pour 
la visite ou l’analyse des données.

 Vous serez capable :
 - d’évaluer les résultats de reproduction d’un troupeau 
allaitant,
 - de vérifi er, calculer, corriger une ration pour troupeau 
allaitant.

Les atouts de la formation 

 Formation par des intervenants utilisant cette 
méthode depuis plusieurs années,

 Participants acteurs de ces journées : 
apport de leur clientèle et de leur expérience.

Modalités de transmission 
des connaissances 

 - Présentation des données théoriques par vidéoprojection
 - Pratique guidée des interventions : démonstration par 
le formateur, puis réalisation individuelle de chaque 
intervention 

Documents remis lors de la formation 

Recueil de conférences format papier remis à chaque 
participant.

Intervenants 

Christian Gipoulou (SNGTV) 
et Francis Enjalbert (ENVT).

Session programmée 

En régions, sur demande.
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La formation professionnelle 
des éleveurs par leur vétérinaire

BOVINS

Maîtriser le risque de l’antibiorésistance 
dans son élevage
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les enjeux et les mécanismes de l’antibiorésistance. 

 Savoir identifi er les pratiques à risque dans son élevage et être capable d’y apporter des solutions.

UN MODULE DE FORMATION DE LA SNGTV  � 1 journéee   

Nouveaux enjeux de la lutte contre 
le parasitisme en élevage de bovins
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les enjeux du parasitisme des bovins et être capable de raisonner sa stratégie de prévention en tenant compte 
de tous les facteurs techniques, économiques et environnementaux.

 � 1 journéee   

Boiteries et parage des bovins
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les causes et les conséquences des boiteries en élevage laitier et apprendre les gestes du parage fonctionnel.

 � 1 à 2 journéese   

A propos de la fécondité des vaches laitières 
Objectifs pédagogiques 

 Mieux comprendre la reproduction de la vache laitière et les besoins physiologiques spécifi ques de l’animal, afi n d’adopter 
les bonnes méthodes pour optimiser la fécondité dans les élevages.

 � 2 demi-journéese   

Objectifs de croissance et de reproduction 
de la génisse  
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les besoins d’entretien et de croissance de la génisse d’élevage, afi n de l’amener à la reproduction dans les 
meilleures conditions.

 � 1 demi-journéee   
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La formation professionnelle 
des éleveurs par leur vétérinaire

BOVINS

La préparation de la primipare au vêlage
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les besoins de la primipare laitière, avant et au moment du vêlage, afi n de pas hypothéquer sa carrière de pro-
duction et de reproduction.

 � 1 demi-journéee   

L’alimentation des vaches taries et durée 
du tarissement 
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les besoins alimentaires de la vache tarie, maîtriser la durée de tarissement et la transition alimentaire, pour 
ne pas hypothéquer la lactation suivante.

 � 1 demi-journéee   

La maîtrise du parasitisme en élevage bovin 
Objectifs pédagogiques 

 Connaître le risque parasitaire auquel les animaux sont exposés au pâturage afi n de défi nir une stratégie de traitement 
performante et rationnelle. Une attention particulière est portée aux strongyloses digestives et respiratoires, à la douve et à 
la lutte contre les parasites externes (mouches, teigne…).

 � 2 demi-journéese   

Pathologie respiratoire en élevage bovin
Objectifs pédagogiques 

 Mieux identifi er les facteurs de risques liés à la pathologie respiratoire en élevage bovin, afi n de mieux défi nir la stratégie 
de prévention.

 � 1 demi-journéee   

La Paratuberculose : comprendre pour agir  
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les caractéristiques et les facteurs de risques liés à la paratuberculose, mieux appréhender les méthodes de 
dépistage, de prévention et de lutte en élevage.

 � 1 demi-journéee   



FORMATION ÉLEVEURS

173
CATALOGUE DES FORMATIONS SNGTV - 2019

La formation professionnelle 
des éleveurs par leur vétérinaire

BOVINS

La pathologie du veau   
Objectifs pédagogiques 

 Mieux comprendre la physiologie du veau, maîtriser les méthodes de prévention de la pathologie spécifi que, limiter la 
mortalité et la morbidité en élevage.

 � 2 demi-journéese   

Approche stratégique et économique de 
l’élevage du veau (laitier et allaitant)  
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les besoins physiologiques du veau afi n de lui assurer des conditions d’élevage de nature à limiter l’incidence 
globale des pathologies.

 � 2 demi-journéese   

Les gastroentérites néonatales du veau  
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les facteurs de risques d’épidémie de diarrhée des veaux et apprendre à utiliser les bonnes méthodes de pré-
vention et de traitement.

 � 1 demi-journée ou 1 journéee   

Le vêlage, Voyage à travers la fi lière pelvienne    
Objectifs pédagogiques 

 A partir d’une meilleure compréhension de la physiologie de la vache et du veau, améliorer la surveillance du vêlage, l’ex-
traction du veau et la gestion des soins à la mère et au jeune (réanimation, distribution du colostrum).

 � 1 demi-journéee

Infections mammaires : quelles stratégies 
au tarissement ?
Objectifs pédagogiques 

 Apprendre à raisonner le traitement mammaire au tarissement en fonction du risque individuel de chaque vache et du 
risque collectif du troupeau.

 � 1 demi-journéee   
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La formation professionnelle 
des éleveurs par leur vétérinaire

BOVINS

Comprendre et agir sur les problèmes 
de cellules et de mammites   
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les facteurs de risque relatifs à la contamination de la mamelle, l’élévation des comptages cellulaires et l’appa-
rition des mammites cliniques. Apprendre à les maîtriser et à rationaliser les traitements.

 � 2 demi-journéese   

Comportement, confort et santé de la vache   
Objectifs pédagogiques 

 Connaître le comportement et les besoins physiologiques de la vache, afi n d’appréhender la notion de confort comme un 
facteur limitant de la rentabilité des élevages, à prendre en compte pour optimiser ses performances.

 � 2 demi-journéese   

Le Comportement de la vache laitière
Objectifs pédagogiques 

 Connaître le comportement et les besoins physiologiques de la vache, afi n d’optimiser sa gestion du troupeau, de l’alimen-
tation, de la détection des chaleurs, etc.

 � 1 demi-journéee   

Le virus BVD-MD (+ maladies respiratoires)   
Objectifs pédagogiques 

 Connaître les caractéristiques cliniques et épidémiologiques du virus BVD, être capable d’adapter une stratégie de lutte 
ou de prévention en fonction de la situation de l’élevage..

 � 1 demi-journéee   

Les avortements des bovins   
Objectifs pédagogiques 

 Mieux connaître les maladies abortives des bovins et apprendre à s’en protéger.

 � 1 demi-journéee   




