VÉTÉRINAIRE

Module pathologie caprine
Oniris PR O
EDUCAT ION
OBJECTIFS

Programme
Jour 1 - La production caprine - L’Observatoire des Maladies Caprines - Sortie en
élevage : visite d’élevage (1 groupe) ; visite de traite (traite à 17h 1 groupe)
Jour 2 - Mammites et qualité du lait - Sortie en élevage : visite d’élevage (1 groupe) ;
visite de traite (traite à 17h 1 groupe) - inversion des groupes

Connaitre
les
principales
pathologies des caprins laitiers
Savoir effectuer une visite
d’élevage
Savoir effectuer une visite de
traite
Connaitre
les
bases
théoriques
et pratiques de
l’alimentation
des
caprins
Savoir réaliser une autopsie
de caprin et connaître les
principales lésions rencontrées

Jour 3 - Alimentation-Rationnement - Les grands syndromes en pathologie caprine Pathologie des jeunes. Le CAEV
Jour 4 - Parasitisme interne (crypto,coccidies,strongles) - Les mycoplasmoses caprines - Autopsies (3 groupes)
Jour 5 - Diaporama lésions - Cascade (pharmacovigilance, disponibilité) - La reproduction chez les caprins

Modalités d’apprentissage

PROFIL PUBLIC
Vétérinaires praticiens
Ce module de formation est
ouvert aux élèves des écoles
vétérinaire et aux participants
en formation continue pour
permettre à des vétérinaires
déjà diplômés de renforcer
leurs connaissances de base.

Exposés : 19,5h – Travaux Dirigés : 4,5h – Travaux Pratiques : 10h - Total : 34h

Formateurs avec mention de leurs titres et diplômes
C.CHARTIER (Oniris)
F. JENOT (FRESYCA)
N. EHRHARDT (BRILAC)
R. de CREMOUX (IDELE)
J. DESPRES (GTV)

Y. LE FRILEUX (IDELE)
B. POLACK (ENVA)
C. PARAUD (ANSES Niort)
E. FRESNAY (ANMV-ANSES)
B. LE BOEUF (INRA)

16

DATES

30 mai au 3 juin 2022

LIEU

Evaluation des acquis de formation
Quizz d’auto-évaluation de la formation

Oniris - Site de la Chantrerie

Validation
Délivrance d’une attestation de suivi et d’évaluation des acquis de la formation
Attribution de 2,93 CFC_ects (doublés si réussite au contrôle des connaissances)
Responsable pédagogique

Dr Christophe CHARTIER
DE-SAESP-MAE / BIOEPAR

christophe.chartier@oniris-nantes.fr

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

Inscription en ligne sur https://connectpro.oniris-nantes.fr

€

TARIFS

650 euros Nets de taxes

