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PROGRAMME DE FORMATION D’APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES 
LOOF/AFVAC 

 
 
Intitulé de l'action : Formation d’approfondissement des connaissances des personnes exerçant des activités 
liées aux chats.  
  
Nature de l’action : Approfondissement des connaissances des éleveurs pour une professionnalisation de 
l’élevage en France et pour un élevage responsable soucieux du bien-être animal.  
 
Objectifs généraux : Acquérir les connaissances relatives à différentes disciplines vétérinaires.  
 
Objectifs opérationnels : Approfondir les connaissances suite à un ACACED ou une actualisation des 
connaissances, formation continue. 
 
Publics : Tout public mais principalement en lien avec l’élevage du chat de race 
 
Prérequis : Aucun prérequis n’est demandé. Âge minimum pour suivre la formation : 18 ans. 
 
Moyens pédagogiques & techniques : La formation a lieu en visio ou en présentiel dans des hôtels où sont 
réalisés les ACACED. L’organisme de formation fournit les moyens techniques (vidéoprojecteur pour la diffusion 
des Powerpoints, lien pour ZOOM pour la vision), nécessaires au bon déroulement de l'action de formation. Des 
échanges sont organisés entre l’intervenant et les stagiaires (partage d’expérience). Le mail de l’intervenant est 
partagé pour des questions post-formations. Plusieurs modules sont proposés tout au long de l’année. Il n’est 
pas obligatoire de tous les suivre. 
  
Encadrement : Docteurs vétérinaires spécialisés dans les différents thèmes traités. 
  
Suivi de l’exécution du programme : Un questionnaire de satisfaction est envoyé à la suite de la formation. 
 
Durée : 1h30-2h 
 
Modalités d’évaluation : Formation ne nécessitant pas d’évaluation. Les stagiaires peuvent poser des questions 
en fin de formation. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nos formations se déroulent dans des ERP et sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute disposition particulière, n’hésitez pas à nous contacter, 
y compris pour la visio. 
 
Copyright : Les documents de toute nature, distribués au cours de la formation, sont la propriété exclusive de 
l'organisme de formation et sont destinés uniquement à une utilisation personnelle du stagiaire pendant la durée 
de sa formation. Toute diffusion ou utilisation à d'autres fins de ces documents sont interdites et rentrent dans 
le domaine d'application de la loi sur le copyright. 
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PROGRAMME DETAILLÉ DE LA FORMATION D’APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES 
LOOF/AFVAC 

 
 
 
 
 
Les viroses respiratoires 
Dr Yannick Bongrand 
En présentiel à Bordeaux le 9 septembre 2021 
Programme : 

1. Calicivirus 
a. Etiologie 
b. Pathogénie 
c. Présentation clinique 
d. Diagnostic 
e. Traitement 
f. Prévention 

2. Herpesvirus 
a. Etiologie 
b. Pathogénie 
c. Présentation clinique 
d. Diagnostic 
e. Traitement 
f. Prévention 

 
Pathologie de la mamelle 
Dr Emmanuel Topie 
En visio le 23 septembre 
Programme : 

1. Introduction 
2. Lésions mammaires 
3. Tumeurs mammaires 

a. Epidémiologie 
b. Etiologie 
c. Signes cliniques 
d. Critères de malignité 
e. Examens complémentaires 
f. Pronostic 
g. Traitement 

4. Mammites 
a. Etiologie 
b. Signes cliniques 
c. Critères de malignité 
d. Examens complémentaires 
e. Pronostic 
f. Traitement 

 
La réanimation du chaton 
Dr Françoise Lemoine 
En présentiel à Rennes le 18 novembre 
Programme : 

1. Introduction 
2. Réanimation du chaton nouveau-né 
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3. Anticiper et préparer 
4. Contrôler 
5. Température 
6. Évaluation du chaton et pronostic de viabilité 
7. Biberonnage 
8. Les 24 premières heures 

 
Comportement : schézipathies félines : troubles de la cohabitation 
M. Marion, Dr Vét, Diplôme Inter Ecole Vétérinaire comportementaliste 
En visio le 30 novembre 
 
Endocrinologie : le diabète du chat : une épidémie en cours ? 
D. Rosenberg, Dr Vét, Docteur ès Sciences en pharmacologie moléculaire et cellulaire-option endocrinologie 
En visio le 9 décembre  
 
Odonto-stomatologie : le complexe gingivo-stomatives félines  
Dejean Marinkov, membre du GEROS 
En présentiel à Lyon : 13 janvier 2022 
 
Reproduction : mise-bas : rappels et conseils 
S. Chastant, Dipl. European College of Veterinary Reproduction  
En visio le 20 janvier 
 
Infectiologie : viroses du chat  
Yannick Bongrand, Dipl. American college of Veterinary Internal Medicine 
En visio le 18 février 
 
Reproduction : nouvelles pratiques 
Juliette Rosse, Dr Vét, Dipl. European College of Veterinary Reproduction 
En visio le 25 mars 
 
Comportement : biotopathie féline (troubles du comportement liés au lieu de vie)  
Claude Beata, Dr Vét, dipl. European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine 
En visio le 21 avril 
 
Ophtalmologie : les inflammations oculaires : signes d’appel, conduite à tenir ou Maladies oculaires 
héréditaires félines : mise en place d’un protocole de dépistage  
G. Chaudieu, De Vét, Dipl. European College of Veterinary Opthalmology 
En visio le 19 mai 
 
Dermatologie : dermatoses allergiques chez le chat  
Anne Roussel, Dipl. European College of Veterinary Ophthalmology 
En présentiel à Fréjus 16 juin 

 


