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Contexte 

Les poules et autres volailles sont de plus en plus présentes en zone urbaine et périurbaine. 

Elles sont à la fois utilisées pour la valorisation des déchets organiques, pour l’agrément, et la 

production d’œufs à l’échelle familiale. Ces animaux peuvent, outre présenter les affections 

courantes de l’espèce, constituer des relais épidémiologiques voire des sentinelles lors 

d’émergence de ma- ladies, en particulier dans un contexte de risque influenza aviaire. 

Prérequis 

Docteur vétérinaire 

Pour qui ? 



Cette formation s’adresse aux vétérinaires des zones urbaines et peri urbaines, susceptibles 

d’être amenés à consulter occasionnellement des volailles (poser un diagnostic, effectuer une 

vigilance épidémiologique, donner les bases réglementaires…) 

Modalités pratiques 

• Commentaire : Matériel : stéthoscope, thermomètre, blouse jetable, bottes, sur bottes, 

gants 

Programme détaillé 
• Matin : 

- 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 : 

- 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 différentes 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 

• 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’animaux 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 

• Travaux dirigés, cas présentés et discutés pendant la formation, mise en situation 

•  

Documents remis lors de la formation 
Recueil de conférences format papier remis à chaque participant. 

 
 


