
EPU Analgésie CAPdouleur

�   FORMATEURS : Charly Pignon - Thierry Poitte - Luca Zilberstein

�   DURÉE :  2 jours suivi d’1 webconf 30min

€    TARIFS :  Prix adhérent 900€HT - Prix non-adhérent 980€HT

Objectifs de la formation 
1. Savoir utiliser les grilles d’évaluation. 
2. Connaitre les propriétés pharmacologiques des antalgiques. 
3. Savoir prendre en charge les grands syndromes douloureux. 
4. Pratiquer les anesthésies locorégionales. 
5. Organiser la prise en charge de la douleur au sein de sa clinique. 
6. Développer des moyens thérapeutiques complémentaires et des outils innovants. 

• Un aperçu à 360° de l'ensemble des problématiques en lien avec la prise en  
  charge de la douleur dans une clinique vétérinaire. 
• Le format idéal pour commencer !
• Travaux pratiques pour une appropriation des techniques plus e�cace

Points forts 

Programme
�  Vendredi 5 Juin ou 25 septembre 2020

9h-12h30
Module 1: De la Physiopathologie à l’Analgésie raisonnée
   • Dé�nitions: nociception, douleur, sou�rance. • Classi�cation des mécanismes de la douleur. 
   • Anatomie et physiologie de la nociception: implications thérapeutiques. 
   • Grands Principes de la prise en charge de la douleur.

Module 2: Evaluation de la douleur: Méthodologie et outils d’évaluation. • Cas particulier des NAC.

14h-18h 

Module 3: Prise en charge des grands syndromes douloureux 
   • Douleurs péri-opératoires
   • Douleurs en situation d’urgences
   • Douleurs arthrosiques 

�  Samedi 6 Juin ou 26 septembre 2020  

9h-12h30 
Module 3: suite grands syndromes douloureux 
   • Douleurs viscérales
   • Douleurs neuropathiques.
   • Douleurs cancéreuses.   

14h-18h  
Module 4: Travaux pratiques (3 groupes de 4 vétérinaires - 1h/TP)
   • Anesthésie loco-régionale: Réalisation des principales anesthésies locorégionales.Chien, chat et NAC.
   • Intérêts de la Physiothérapie: Exemple de la thérapie laser.
   • Intérêts des injections intra-articulaires de PRP et de CSM. Cas cliniques. 

DATES : 5 et 6 Juin 2020
                25 et 26 septembre 2020

LIEU :     île de Ré�
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eutiques et cas cliniques intéractifs


