Formation
Eleveur infirmier, prévenir et guérir les
pathologies et les urgences :
observation, évaluation et gestes
indispensables

Vendredi 02 et 16 avril 2021
Objectifs :
•

Savoir reconnaître précocement un animal malade

•

Connaître les gestes clés de l’examen clinique et savoir examiner un animal

•

Connaître les différentes catégories de médicaments

•

Savoir gérer sa pharmacie

•

Savoir administrer correctement un médicament

•

Savoir réaliser les gestes techniques fondamentaux (administration, injection
parentérale, prélèvement de fèces…)

•

Savoir quand et comment intervenir sur mon animal

•

Savoir quand appeler le vétérinaire

Organisation :
Intervenant : Nicolas CROS, Docteur Vétérinaire du GIE Zone Verte
Lieu : A définir, nous recherchons 1 ou 2 élevage(s) d’accueil pour aller pratiquer sur le terrain
durant les après-midi.
Repas : Prévoir son pique-nique.

Programme :
Journée 1
Vendredi 02/04
(9h30-12h30)
- Les étapes du diagnostic d’un animal et de l’examen clinique
- Savoir reconnaître précocement un animal malade
- savoir mener l’examen clinique d’un animal
- disposer et mettre en pratique les éléments de diagnostic de santé d’un animal
- maitriser et connaitre des pathologies particulières ou des situations particulières :
exemple de la mise-bas
Vendredi 02/04
(13h30-17h30)
- Savoir examiner un animal (méthode applicable à tous les ruminants)
- Présentation du matériel utilisé
- Réalisation pratique d’examen clinique sur animaux de l’élevage accueillant la formation

Journée 2
Vendredi 16/04
(9h30-12h30)
- Connaître les différentes catégories de médicaments
- Connaître le protocole de manipulations techniques et les gestes à effectuer
- Législation et actes réalisables par l’éleveur
- Les médicaments : les différentes catégories, leurs utilisations et leurs limites
- Conception et gestion de sa pharmacie
- Les éléments clés de la prévention des pathologies les plus communes

Vendredi 02/04
(13h30-17h30)
- Savoir administrer correctement un médicament
- Savoir réaliser les gestes techniques fondamentaux (prélèvement de fecès, de lait…)
- Savoir réaliser des gestes d’urgence (ex. en cas de météorisation)
- Démonstration et apprentissage des gestes techniques et gestes d’urgence
- Savoir quand contacter un vétérinaire

Formation gratuite pour les cotisants au fond de formation VIVEA (Crédits
utilisés : 189€/jour) et OCAPIAT (450€/j)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Désistement avant le lundi 22 mars 2021
Benjamin HATTERLEY – 06 22 80 17 75 - benjamin.bio46@bio-occitanie.org

