CAPdouleur Félin
En partenariat avec Boehringer Ingelheim

Nouveau programme
CAPdouleur Félin
En partenariat avec Boehringer Ingelheim

LES 4 PILIERS

Détection précoce de l’arthrose
et prise en charge multidisciplinaire
1

Comprendre les mécanismes de la
douleur et de l’inflammation.

3

Proposer un projet thérapeutique
multidisciplinaire et individualisé.

2

Nouvelles méthodes d’évaluation de
la douleur chez le chat : expressions
faciales, médecine narrative,
utilisation des CSOM* pour les
douleurs chroniques.

4

Réussir l’observance.

NOUVEAU
Accès à des outils d’évaluation et de suivi innovants :
Bénéficiez de 20 accès à la solution e-santé de CAPdouleur
pour favoriser l’observance

Avec le soutien de

* Client Specific Outcome Measures - Grilles d’évaluation de la douleur chronique

POUR SOIGNER
LE CHAT
DOULOUREUX

LES 4 PILIERS
POUR SOIGNER
LE CHAT
DOULOUREUX

CAPdouleur Félin
En partenariat avec Boehringer Ingelheim

5

mai

15

Amiens

sept

12

Le Havre

17

29

mars

sept

28

23

avril

mars

mai

Reims
Chantilly
Paris

Metz

24

mars

Strasbourg

Versailles

Formation qualifiante
1 journée 9h / 17h30
• Permet d’acquérir 0,35 crédit
de formation continue
(points CFC ECTS)
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POUR VOUS INSCRIRE :
Service sous conditions, renseignements auprès de votre délégué(e) Boehringer Ingelheim.
Les informations logistiques vous seront communiquées par mail.

Docteur Thierry POITTE
• CES traumatologie et chirurgie ostéo-articulaire
• DIU prise en charge de la douleur
• Prix de l’Ordre des Vétérinaires 2015 Projet CAP Douleur
• Fondateur du réseau CAPdouleur

Avec le soutien de
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• En cas de succès au contrôle
facultatif des acquis :
0,7 point CFC ECTS

DOULEURS
ARTHROSIQUES
ET CANCÉREUSES
DU CHIEN

Comprendre et traiter les mécanismes inflammatoires
Détection précoce et prise en charge multidisciplinaire avec focus
sur la physiothérapie et les soins de bien-être
1

Douleurs arthrosiques et cancéreuses,
comprendre et traiter les mécanismes inflammatoires.

2

Douleur et physiothérapie.

3

Bien-être animal.

Formation qualifiante
1 journée 9h / 17h30
• Permet d’acquérir 0,35 crédit de formation continue (points CFC ECTS)
• En cas de succès au contrôle facultatif des acquis : 0,7 point CFC ECTS

Avec le soutien de

DOULEURS
ARTHROSIQUES
ET CANCÉREUSES
DU CHIEN

9

juin

Brest

3

mars

Rennes

30

mars

Dijon
8

sept

15

avril

La Rochelle

Clermont-Ferrand

7

sept

16

Montauban

Nice

Toulouse
20
avril

POUR VOUS INSCRIRE :
Service sous conditions, renseignements auprès de votre délégué(e) Boehringer Ingelheim.
Les informations logistiques vous seront communiquées par mail.

Docteur Thierry POITTE
• CES traumatologie et chirurgie ostéo-articulaire
• DIU prise en charge de la douleur
• Prix de l’Ordre des Vétérinaires 2015 Projet CAP Douleur
• Fondateur du réseau CAPdouleur

Avec le soutien de
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CAPdouleur Félin
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Nouveau programme

DONNEZ UNE NOUVELLE IMPULSION
à votre prise en charge du chat douloureux

CAPdouleur Félin
En partenariat avec Boehringer Ingelheim

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ LE CHAT
est un défi car elle reste difficile à détecter.
Avec notamment 90% des chats de + 12 ans souffrant d’arthrose, ils sont
de plus en plus nombreux dans nos salles d’attente !
La gestion de la douleur a toujours été une priorité pour Boehringer
Ingelheim qui soutient depuis de nombreuses années CAPdouleur.
Ensemble les deux partenaires ont décidé d’aller plus loin et ont le plaisir
de vous présenter CAPdouleur Félin, un programme inédit pour tous les
vétérinaires et ASV.
Complet et pragmatique, il s’adresse à toutes les structures qui
souhaitent révolutionner leur approche du chat douloureux en s’appuyant
sur les 4 piliers fondamentaux :
• Compréhension et approche mécanistique de la douleur
• Evaluation quantitative, qualitative et partagée
• Projet thérapeutique multidisciplinaire et individualisé

Scannez-moi

• Observance améliorée

Pages d’inscription
aux webinaires
CAPdouleur félin

Avec le soutien de

VÉTÉRINAIRES : série de webinaires
pour se former par étapes

CAPdouleur Félin
En partenariat avec Boehringer Ingelheim

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

30 Novembre 2021

Utilisation des AINS chez le chat douloureux

18 Décembre 2021

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

10 Janvier 2022

Evaluation de la douleur du chat avec les CSOM (Client Specific Outcome Measures)

26 Février 2022

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

7 Mars 2022

Douleur et fin de vie du chat

23 Avril 2022

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

2 Mai 2022

Le chat douloureux : intérêts de la Physiothérapie

25 Juin 2022

Le chat en cardiomyopathie hypertrophique : comment optimiser son anesthésie

5 Septembre 2022

Hyperesthésie féline et prurit cervico-facial

29 Octobre 2022

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

26 Novembre 2022

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

5 Décembre 2022

Mise en place de la consultation CAPdouleur chez le chat

ASV : série de webinaires
pour mieux appréhender les spécificités
du chat douloureux
• Ouverts à tous
• Conférencière : Lydie Martin
• Durée : 30 minutes de conférence
et 15 minutes de questions/réponses
• Horaire : à 13h, visibles en replay
pour tous les inscrits en amont de la session
• Dates et sujets : voir ci-dessous

!

1 Février 2022

Compréhension globale du chat douloureux

1 Mars 2022

Spécificités de l’évaluation (grilles et expressions faciales...)

5 Avril 2022

Contention du chat douloureux

Scannez-moi
Pages d’inscription
aux webinaires
CAPdouleur félin

Avec le soutien de
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!

FORMATIONS
EN
VISIOCONFÉRENCES

Thème 1

DOULEURS ARTHROSIQUES
ET CANCÉREUSES DU CHIEN
Comprendre et traiter les mécanismes inflammatoires
Détection précoce et prise en charge multidisciplinaire avec focus
sur la physiothérapie et les soins de bien-être
1

Douleurs arthrosiques et cancéreuses,
comprendre et traiter les mécanismes inflammatoires.

2

Douleur et physiothérapie.

3

Bien-être animal.

Deux sessions au choix
Session 1
Mardi 17 mai 2022
et mercredi 18 mai 2022
de 18h30 à 20h30

Session 2
Lundi 7 novembre 2022
et mardi 8 novembre 2022
de 18h30 à 20h30

Avec le soutien de

FORMATIONS
EN
VISIOCONFÉRENCES

Thème 2

LES 4 PILIERS
POUR SOIGNER LE CHAT DOULOUREUX
Détection précoce de l’arthrose
et prise en charge multidisciplinaire
1

Comprendre les mécanismes de la
douleur et de l’inflammation.

3

Proposer un projet thérapeutique
multidisciplinaire et individualisé.

2

Nouvelles méthodes d’évaluation de
la douleur chez le chat : expressions
faciales, médecine narrative,
utilisation des CSOM* pour les
douleurs chroniques.

4

Réussir l’observance.

Session 1
Lundi 7 Mars 2022
et mardi 8 mars 2022
de 18h30 à 20h30

Session 2
Lundi 26 septembre 2022
et mardi 27 septembre 2022
de 18h30 à 20h30

POUR VOUS INSCRIRE :
Service sous conditions, renseignements auprès de votre délégué(e) Boehringer Ingelheim.
Les informations logistiques vous seront communiquées par mail.

Docteur Thierry POITTE
• CES traumatologie et chirurgie ostéo-articulaire
• DIU prise en charge de la douleur
• Prix de l’Ordre des Vétérinaires 2015 Projet CAP Douleur
• Fondateur du réseau CAPdouleur

Avec le soutien de
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* Client Specific Outcome Measures - Grilles d’évaluation de la douleur chronique

Deux sessions au choix

