
Parasitologie appliquée en effectifs équins 

Comprendre le parasitisme équin pour en proposer une gestion raisonnée au sein d’un effectif. 

Le 18 juin 2020 de 9h30 à 17h30 

Laboratoire de Carcassonne – Allée Raymond Courrière – 11000 CARCASSONNE 

Contexte : La gestion des traitements antiparasitaires en 

effectif équin doit être effectuée avec discernement. Chaque 

écurie a ses particularités et, avec elles, devrait avoir un 

programme de vermifugation individualisé. Le vétérinaire est 

l’interlocuteur légitime pour cette démarche. 

Programme : 

Matin : 

• Contexte réglementaire, nosologique et sociétal 

• Biologie des principaux parasites des équidés 

• Épidémiologie parasitaire en effectifs équins  

• Réalisation pratique de coproscopies (tout au long de la 

journée) 

 Après-midi : 

• Gestion raisonnée du risque parasitaire 

• Réalisation interactive d’un ou plusieurs audits d’élevage 

  

Merci d’apporter des prélèvements afin de réaliser des 

coproscopies. 

Vous pouvez également soumettre au préalable des cas de 

troupeaux. 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous connaîtrez : 

• la biologie et l’épidémiologie des parasites concernés 

• les examens complémentaires réalisables 

Vous serez capable : 

• d’estimer le risque parasitaire encouru par un effectif équin 

• de choisir les examens complémentaires permettant de valider 

ces éléments 

• de réaliser des coproscopies parasitaires 

• de prescrire les mesures médicales et agronomiques de gestion 

de ce risque 

 

 Pour qui ? Les vétérinaires souhaitant, par leur 

compétence, favoriser la prescription raisonnée des 

antiparasitaires pour limiter les conséquences potentiellement 

dramatiques du parasitisme et le risque d’apparition de 

résistances. 

 

 

Les atouts de la formation : 

• Deux modules pratiques intégrés à la formation 

théorique, permettant aux praticiens de prendre de 

l’assurance pour la mise en œuvre immédiate de la 

formation dans leur cabinet 

• Réalisation de coproscopies et audit d’élevage interactif 

Intervenant : Philippe CAMUSET (Commission 

Parasitologie de la SNGTV) 

 

 

 

 

 

Inscription :  

Dr ………………………………………………………………………………… 

Tél impératif : ……………………………………………………………… 

Mail impératif : …………………………………………………………… 

 Souhaite participer à la formation « Parasitologie 

appliquée en effectifs équins » du 18/06/2020 

Durée : 6h soit 0,55 CFCECTS (les points de formation 

continue seront crédités uniquement si le questionnaire 

d’évaluation est retourné à la SNGTV).  

Votre inscription sera validée après réception de votre 

règlement. 

 

TARIFS :  

Adhérent SNGTV :         340 € HT soit 408 € TTC 

Non adhérent SNGTV : 590 € HT soit 708 € TTC 
 

Renseignements et inscriptions : 

Peggy Riva - email : riva@sngtv.org 

SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris 

Tél. 01 49 29 58 54 - Fax : 01 49 29 70 77  

 

Formation susceptible d'être prise en charge par le FIF-PL 

pour les libéraux et OPCO PEPSS-Actalians pour les 

salariés 
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