
Parce qu'un chat n'est pas un petit chien
Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir dans votre clinique
Parce que la prise en charge de leurs douleurs est un dé� 
pour beaucoup d'entre nous
Parce que vous avez plébiscité les premières formations sur le sujet

&C H A N G E  A N I M A L  P A I N

VOUS PRÉSENTENT

Le programme 
CAPdouleur Félin,
dédié à la prise en charge 
du chat douloureux.



Programme s'adressant
aux vétérinaires et ASV
S'appuyant sur 4 piliers fondamentaux : 
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- Formations présentielles et distancielles

- Outils d'évaluations et de suivis

- Aides à la décision thérapeutique

- Packs de communication

Une approche globale
pour une mise en œuvre
pratique et des résultats 
concrets au sein de la clinique

1. Compréhension mécanistique de la douleur

2. Evaluation quantitative, qualitative et partagée

3. Projet thérapeutique multidisciplinaire et individualisé

4. Observance améliorée



Utilisation des AINS chez le chat douloureux

Les particularités raciales des chats en anesthésie : réalités ou légendes urbaines ?

Evaluation de la douleur du chat avec les CSOM (Client Speci�c Outcome Measures)

Le thorax du chat : une « boîte » compliquée pour un anesthésiste

Douleur et �n de vie du chat

Les anesthésies locorégionales du chat en 30 minutes et pour « tout le monde »

Le chat douloureux: intérêts de la Physiothérapie

Le chat en cardiomyopathie hypertrophique : comment optimiser son anesthésie

Hyperesthésie féline et prurit cervico-facial

L’urgence du chat « SUF » : comment réussir son anesthésie 

La contention du chat « intouchable » : comment faire en pratique ?

Mise en place de la consultation CAPdouleur chez le chat

Compréhension globale du chat douloureux

Spéci�cités de l’évaluation (grilles et expressions faciales...)

Contention du chat douloureux

30 Novembre 2021 

18 Décembre 2021

10 Janvier 2022

26 Février 2022

7 Mars 2022

23 Avril 2022

2 Mai 2022

25 Juin 2022

5 Septembre 2022

29 Octobre 2022

26 Novembre 2022

5 Décembre 2022

1 Février 2022

1 Mars 2022

5 Avril 2022

VÉTÉRINAIRES : série de webinaires
pour se former par étapes

• Ouverts à tous
• Conférenciers : Thierry Poitte et Luca Zilberstein 
• Durée : 45 minutes et 15 minutes de questions
• Horaire : à 13h, visibles en replay pour tous les inscrits
   en amont de la session 
• Dates et sujets : voir ci-dessous 

• Ouverts à tous
• Conférencière : Lydie Martin 
• Durée : 30 minutes et 15 minutes de questions
• Horaire : à 13h, visibles en replay pour tous les inscrits en amont de la session 
Dates et sujets : voir ci-dessous  

ASV : série de webinaires 
pour mieux appréhender les spéci�cités
du chat douloureux 

�

�

Scannez-moi !
Pages d’inscription 

aux webinaires 
CAPdouleur félin



Formations CAPdouleur en ligne (2x2H) 
ou en présentiel (1 journée)
pour approfondir et échanger
avec le conférencier.

Mise à disposition d'outils
de communication adaptés
pour les propriétaires de chats
pour favoriser la détection
précoce de l'arthrose

Sous conditions renseignez-vous auprès de votre 
délégué(e) Boehringer Ingelheim

Accès à des outils d'évaluations et 
de suivis innovants :
 
• Améliorez la qualité de vie du chat douloureux 
• Optimisez votre temps sur 
   les orientations thérapeutiques
• Adoptez une solution e-santé pour favoriser l'observance

Sous conditions pour les participants aux formations en 
présentiel, renseignez-vous auprès de votre délégué(e) 
Boehringer Ingelheim

Disponible en janvier 2022, renseignez-vous 
auprès de votre délégué(e) Boehringer Ingelheim



“Formation pédagogique, claire et innovante .”

“Formateur passionnant et contenu indispensable !”

“Cette formation nous a fait basculer dans une approche critique et objective de la douleur au sein de 
la clinique. L'adhésion des clients est réelle et immédiate et nous confère une image moderne de 
notre activité. Parler douleur en consultation est un moyen fort et immédiat de tisser une relation de 
con�ance avec le propriétaire. Merci pour ce changement de cap ! ”

“Un vrai régal et très instructif.”

“Formation accessible et permettant une adaptation facile et rapide de mes pratiques quotidiennes.”

“J’étais enthousiaste avant la formation, de pouvoir béné�cier d’une journée d’apprentissage 
consacrée à la douleur chez le chat. J’ai été ravie de cette journée, riche d’enseignement, avec une 
mise en pratique qui me semble très simple, et qui s’intègre parfaitement dans notre démarche à la 
clinique. ”

Témoignages de participants aux
formations CAPdouleur sur le chat  
douloureux, organisées depuis 
2 ans en partenariat avec 
Boehringer Ingelheim : 

Vous aussi rejoignez 
le programme CAPdouleur Félin
et donnez une nouvelle impulsion
à votre clinique !

Pour vous inscrire à un ou plusieurs 
webinaires, rendez-vous sur CAPdouleur.fr
ou contactez votre délégué(e)
Boehringer Ingelheim pour plus d’informations.
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Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter votre 

délégué(e) Boehringer Ingelheim. 

Nouvelle-Calédonie

Québec

Québec

Montréal

La Réunion

Tahiti

Saint-Pierre et Miquelon

Guyanne

Martinique

1900

600
CLINIQUES
CABINETS

CHV

PRACTICIENS
VÉTÉRINAIRES

1er Réseau scienti�que de vétérinaires :

Changez votre regard sur la douleur

O�rez une expérience personnalisée répondant aux attentes
de vos clients et embarquez l'équipe dans un projet mobilisateur.

Béné�ciez d'une plateforme et d'outils puissants et connectés au 
service de votre clinique et de la force d'un réseau de plus de 570 
établissements en France et à l'étranger. 

FR
-C

A
N

-0
39

3-
20

21
– 

Bo
eh

rin
ge

r I
ng

el
he

im
 A

ni
m

al
 H

ea
lth

 F
ra

nc
e 

SC
S 

- 0
9/

20
21

Scannez-moi !
Pages d’inscription aux webinaires 

CAPdouleur félin


