B UL L E T I N D’ I NS CRIPT IO N
Un bulletin par participant.
Disponible sur www.bestin-vet.com.

L’ANESTHÉSIE VOLATILE DES CARNIVORES DOMESTIQUES
: FORMATION VÉTÉRINAIRE

animée par Stephan Mahler, DMV, CVPP

Ce bulletin doit être dûment complété, signé et retourné de deux manières possibles :
• Par courrier à BESTIN’VET Parc Edonia, Bâtiment M - Rue des Iles Kerguelen - 35760 Saint-Grégoire
• Par email à contact@bestin-vet.com
Les inscriptions peuvent être déposées jusqu’au 20 décembre 2021, date à laquelle le maintien ou l’annulation de la formation sera prise.
A réception de votre inscription, un accusé de réception vous sera systématiquement adressé (merci de nous contacter si ce n’est pas le cas).
Avant toute inscription définitive, vous recevrez un contrat de formation à nous retourner signé.
Vous pouvez prendre connaissance de nos conditions générales de vente sur le site sur www.bestin-vet.com/cgv.

VOUS ÊTES...
EMPLOYEUR INSCRIVANT UN SALARIÉ
VÉTÉRINAIRE LIBÉRAL
VÉTÉRINAIRE SALARIÉ

FORMATION VÉTÉRINAIRE

MONTPELLIER

En partenariat avec :

L ieu

Baya Axess Montpellier
418 Rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier
tél : 04 34 17 35 00

Date : 20 JA N V I E R
NOM.. ......................................................................

L’A N E S T H É S I E VO L AT I L E D E S
C A R N I VO R E S D O M E S T I Q U E S

2022

Demande d’informations : contact@bestin-vet.com

PRÉNOM ...............................................................

ADRESSE .. .............................................................
................................................................................
................................................................................
TEL..........................................................................
MAIL .. .....................................................................
SIRET......................................................................
NOM et PRENOM DU STAGIAIRE :

BESTIN’VET immatriculé au
RCS n° 413 838 087 Rennes
Siret 84140323100019
NDA : 53351035735
DataDock : 0068355
Qualiopi : 503036
Code APE 8559A
Formation Continue d'Adultes

2022

................................................................................

2 0 JAN VIE R

ou DÉNOMINATION SOCIALE. . ...........................

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Je consens à ce que les données personnelles
soient recueillies à des fins de prospection ou
de nécessité strictement liée à l’exécution de la
commande.
Je m’engage, à réception de la facture émise à
la fin de la formation, à effectuer le virement d’un
montant 560€HT (TVA non applicable article
261 du Code général des impôts) sur le compte
bancaire dont les coordonnées seront jointes à la
facture.

LE STAGIAIRE EST EN SITUATION DE HANDICAP

Date, signature de l’employeur
et mention « bon pour accord »

Date et signature du représentant légal
du centre de formation

Organisme de Formation Vétérinaire en Anesthésie, Analgésie, Soins Intensifs et Urgences

L’ANESTHÉSIE VOLATILE DES CARNIVORES
DOMESTIQUES : FORMATION VÉTÉRINAIRE

PR OGR AMME
9H00 Accueil des participants, présentation des objectifs de la formation
		9H30 Les principes/caractéristiques de l’anesthésie volatile

Formation animée par
Stephan Mahler
Docteur Vétérinaire
Président de Bestin’Vet

		11H15 L’appareil d’anesthésie volatile et les circuits d’anesthésie
DURÉE
7h de formation
dont 3h de travaux
dirigés

• Les composants d’un appareil d’anesthésie volatile
• Les circuits d’anesthésie

1 2 H3 0 PA U S E D É J E U N E R
		14H00 L’utilisation pratique d’un appareil d’anesthésie volatile
• Vérifier et entretenir la machine d’anesthésie et les circuits

L’affirmation « Il n’y a pas d’agents anesthésiques sûrs, il n’y
a pas de procédures anesthésiques sûres, il n’y a que des
anesthésistes sûrs » est un dicton qui illustre le rôle crucial
du vétérinaire dans l’ensemble du processus d’anesthésie.
Si le risque anesthésique est influencé par l’état général du
patient et le type d’intervention, une solide formation et une
bonne connaissance du matériel et des réglages contribuent
au succès de la procédure.
Le but de cette formation sera de permettre, aux
vétérinaires qui souhaitent recourir, ou qui ont recours à
l’anesthésie volatile, de le faire en toute maîtrise et sécurité.

Les objectifs pédagogiques principaux de cette
formation sont :
•

Connaitre les éléments principaux d’un appareil

SUIVI
Feuille de
présence à signer

• De l’induction à la maintenance
• De la ventilation spontannée à la ventilation à pression positive
• De la maintencance au réveil

		15H45 Prévenir et gérer des complications simples et courantes
• L’apnée
• Défaut de narcose/d’analgésie

É VA LUAT I O N
QCM

• L’hypotension
• Le réveil tardif

		17 15 Contrôle des connaissances et Bilan de la formation
H

POINTS DE
F O R M AT I O N
CONTINUE
1,0 CFCECTS

CIBLE
Vétérinaire,
Dr Vétérinaire
Min 5 participants
Max. 12 participants

Modalités pédagogiques
Exposés didactiques
Travail en groupe
Echanges et jeux de questions
et réponses

Ressources pédagogiques
Salle de réunion
Projection de diaporarmas
Paperboard

Prérequis
Etre Vétérinaire ou Docteur
Vétérinaire

d’anesthésie volatile et leur entretien.
•

Expliquer en fonction des situations, le choix
des circuits, le réglage du vaporisateur et du gaz
vecteur.

•

Résoudre des complications courantes liées à
l’utilisation d’un appareil d’anesthésie

TA R I F
560,00€ HT

(TVA non applicable)

BESTIN’VET

Parc Edonia - Bâtiment M - Rue des Iles Kerguelen
35760 Saint-Grégoire
M A I L . contact@bestin-vet.com

