AUXILIAIRE SPÉCIALISÉ VÉTÉRINAIRE / SOIGNEUR ANIMALIER

Prise en charge de la faune sauvage
européenne non captive en clinique
vétérinaire : conduite à tenir et premiers soins
OBJECTIFS
• Connaître la réglementation française
concernant la faune sauvage non
captive
• Connaître les acteurs de terrain
impliqués dans la faune sauvage,
l’évaluation de sa santé et sa prise en
charge en situation de détresse en
France métropolitaine
• Connaître les réponses à apporter au
public, en fonction des situations, lors
de la découverte d’un animal sauvage
dans le milieu naturel

Pré-requis
Intérêt pour la faune sauvage européenne non captive
Sollicitation de prise en charge de la faune sauvage en détresse dans un contexte professionnel

Programme (sous réserve de modifications)
• Matin (exposés)
Faune sauvage non captive : réglementations et acteurs de terrain en France métropolitaine / Organisation de la réhabilitation de faune sauvage
Conduites à tenir en cas de découverte d’un animal sauvage dans le milieu naturel / Adaptation
de la réponse aux circonstances de découverte
Reconnaissance, capture, contention des espèces sauvages non captives classiquement
apportées chez le vétérinaire en France
Indications de soins et premières étapes de stabilisation médicale
Conditionnement/Transport
• Pause déjeuner
• Après-midi (travaux pratiques)
TP Contention et gestes infirmiers (injections, bandages)

Modalités d’apprentissage
Exposés
4,00

Démonstrations
0,00

Travaux Dirigés Travaux Pratiques
0,00
3,00

• Savoir réaliser une contention adaptée
aux espèces sauvages non captives
classiquement apportées chez le
vétérinaire en France
• Connaître les premiers soins à apporter en cabinet/clinique vétérinaire à un
animal de la faune sauvage européenne non captive en détresse
• Savoir réaliser les principaux gestes
infirmiers indispensables à la prise en
charge chez le vétérinaire d’animaux
de la faune sauvage européenne non
captive
• Savoir organiser le transport d’un animal de la faune sauvage non captive
vers le cabinet/clinique vétérinaire ou
vers un centre de soins et de réhabilitaton de la faune sauvage

Total heures
7,00

Formateurs (avec titres et diplômes)
Olivier Lambert, écologue, capacitaire et directeur du Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des
Ecosystèmes d’Oniris
Laetitia Jochaud, soigneuse animalière, Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des
Ecosystèmes d’Oniris
Amélie Ollivier, soigneuse animalière, Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes
d’Oniris
Philippe Gourlay, vétérinaire, praticien hospitalier, responsable Clinique Faune Sauvage du CHUV
d’Oniris
Julie Botman, vétérinaire, assistante hospitalière, Clinique Faune Sauvage du CHUV d’Oniris

Modalités d’évaluation des acquis de la formation
QCM en ligne en fin de formation

PROFIL PUBLIC
Auxiliaire spécialisé vétérinaire en cabinet
/ clinique vétérinaire // Soigneur animalier
de centre de soins et de réhabilitation de
la faune sauvage
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DATES
22 avril 2021
10 octobre 2021

LIEU

Validation
Délivrance d’une attestation de suivi et d’évaluation des acquis de la formation

Responsables pédagogiques
Philippe Gourlay
Clinique FS CHUV - CVFSE
philippe.gourlay@oniris-nantes.fr
Olivier Lambert
CVFSE			
olivier.lambert@oniris-nantes.fr
02 40 68 28 04

Contact administratif
Service Formation Continue
Tél. 02 51 78 55 00
Fax. 02 51 78 55 01
formation.continue@oniris-nantes.fr

https://connectpro.oniris-nantes.fr

Oniris - Site de la Chantrerie

TARIFS
180 euros Nets de taxes

