Programme
Intérêt du monitoring en anesthésie :
14H00 --> 15H30

Informations pour les cliniques organisatrices
n
n

Au dela de 6 inscrites, la formation pour l'ASV de la
clinique organisatrice sera gratuite.

n

Une ASV sera réputée inscrite lorsque B. Braun aura
réceptionné le chèque d'inscription.

I - Le déroulement de l'anesthésie :
n
n

les stages
les plans d'anesthésie

II - La surveillance des fonctions vitales :
n

reflet de l'état de santé de l'animal

III - La détermination de la profondeur d'anesthésie :
n

les outils à disposition

15h30 -->16h00 : pause
16h00 --> 18h00
IV - Le relevé des informations données par le monitoring :
n

l'A.S.V, intermédiaire entre le moniteur et le vétérinaire en charge

La formation aura lieu dès 5 ASV inscrites.

Informations complémentaires :

Frais d'inscription : 200€* / ASV
*Tarif 1/2 journée de formation.
Règlement par chèque à l’ordre de B. Braun Medical.

Conditions d’annulation :

En cas d’annulation de la participation à moins de deux semaines
avant la date de la formation, les frais d’inscriptions seront acquis
par B. Braun.

V - Anesthésie pour une intervention chirurgicale en
urgence :
n

exemple de la surveillance du pyomètre

Conclusion :
n
n
n

Importance de la connaissance de son cas
(type de chirurgie, animal à risque...)
Importance de la connaissance du déroulement de l'anesthésie
Le monitoring : d'autres utilités que la surveillance de l'animal
anesthésié

Témoignage du Docteur Sanspoux
		
"La formation de monitoring dispensée par B. Braun a
permis à nos ASV de franchir un pas essentiel dans la
compréhension des mécanismes physiologiques de
l'anesthésie. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus à
l'aise avec les différents protocoles, mais surtout, elles
sont maintenant capables d'analyser et de
comprendre les données fournies par les moniteurs multiparamètres.
Ainsi rassurées, elles peuvent consacrer plus d'attention dans leur
aide opératoire et intervenir plus rapidement lors des problèmes
rencontrés dans le déroulement de l'anesthésie."

Bulletin d‘inscription à retourner accompagné du chèque
de 200 € à l'ordre de B. Braun Medical à l’adresse
suivante :
B. Braun Medical - Carole Ribager
204 avenue du Maréchal Juin
92100 Boulogne-Billancourt
@ : carole.ribager@bbraun.com
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Bulletin d'inscription
1 . Choisissez votre session :
Le monitoring en anesthésie

En Avril :

En Septembre :

Vendredi 01
Vendredi 08
Vendredi 15
Vendredi 22
Vendredi 29

Vendredi 02
Vendredi 09
Vendredi 16
Vendredi 23
Vendredi 30

En Mai :

En Octobre :

Vendredi 13
Vendredi 20
Vendredi 27

Vendredi 07
Vendredi 14
Vendredi 21
Vendredi 28

En Juin :
Vendredi 03
Vendredi 10
Vendredi 17
Vendredi 24

En Novembre :

En Juillet :

En Décembre:

Vendredi 01
Vendredi 08
Vendredi 15
Vendredi 22
Vendredi 29

B. BRAUN
VETCARE
Les formations
A.S.V 2016

Le monitoring en
anesthésie

Vendredi 04
Vendredi 18
Vendredi 25

Les sessions de formation
sont animées par :
Emilie GUYOT
IADE Vétérinaire
(Clinique privée)

Vendredi 02
Vendredi 09
Vendredi 16
Vendredi 23
Vendredi 30

10 places
disponibles
par session

2 . Remplir les coordonnées du participant :
Nom de l'ASV
Nom de la clinique et du vétérinaire
Adresse

200€*

CP | Ville | Pays
Téléphone | Portable
E-mail
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