Soins de base
et urgences vétérinaires chez le chien
Contenu de la formation :
Apprendre à contrôler les signes vitaux chez votre chien (température, pulsations,
respiration)
Reconnaître les signes d’une urgence vétérinaire
Apprendre à faire un massage cardiaque
Savoir gérer diverses pathologies (ex. diarrhées)
Apprendre à déplacer un chien accidenté ou malade, immobiliser un membre, traiter
différentes plaies
Effectuer divers soins de base (nettoyage des oreilles, couper les griffes, …..)
Tous les thèmes sont abordés sous un angle théorique et pratique : chaque participant
amène son propre chien.

Date de la formation :
Dimanche 08 novembre 2020
09h00-17h00

Coût de la formation :
180 CHF ou 170 Euros
Possibilité de venir à deux personnes avec un chien pour le prix de 260 CHF ou 250 Euros
Le prix comprend la journée de cours, le matériel, le repas de midi, les boissons et les
collations.

Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2020
Lieu de la formation :
Le Cernil 21
2722 les Reussilles

Intervenante :
Dr. FVH Sandrine Stuck-Grosclaude, vétérinaire, cabinet « au Chat Bleu » à Bienne

Contact et organisation :
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles Suisse
0041 (0)32 941 64 71 / 0041 (0)79 599 06 19
info@medianimal.ch / www.medianimal.ch

Formulaire d’inscription à la formation :

Soins de base
et urgences vétérinaires chez le chien
Dimanche 08 novembre 2020
Nom:………………………………………

Prénom :…………………………

Rue:…………………………………………

Ville et no postal…………………

Téléphone:…………………………………..
Adresse e-mail:…………………………….
Race de votre chien :

O Mâle

O Femelle

Année de naissance :

Est-il castré/stérilisé ?

Vos attentes concernant ce cours, ou thèmes que vous aimeriez que nous abordions
particulièrement:

Repas :

O Régime végétarien

O autre régime ou intolérance alimentaire :

Afin d’encourager le co-voiturage, une liste des participants sera envoyée à chacun (nom, prénom,
adresse, no téléphone et e- mail). Si vous ne souhaitez pas que vos données soient partagées, merci de
m’en informer.

Conditions d’annulation
Si l’annulation est reçue 15 jours avant la date de la formation, 50% des frais sont retenus.
Si l’annulation est reçue moins de 7 jours avant la date de la formation, 100% des frais sont
retenus.
Si la formation ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera remboursé.

Date et signature:………………………………………………………
Le formulaire dûment signé est à renvoyer à:
Medianimal
Danièle Lachat
Le Cernil 21
2722 Les Reussilles
info@medianimal.ch
079 599 06 19/ 032 941 64 71

