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Formation continue pour AMV 

MÉDECINE 
D‘URGENCE  
PETITS ANIMAUX



 AMV MÉDECINE D‘URGENCE
Le cours de formation continue pour AMV avec certificat de capacité „AMV médecine d‘urgence petits animaux“ 
comprend une qualification en médecine d‘urgence pour les assistantes en médecine vétérinaire (AMV) qui 
souhaitent élargir leurs connaissances et leur savoir dans l‘évaluation, la stabilisation et les soins du patient en 
urgence. La formation est dispensée dans le cadre du règlement de la formation postgraduée structurée des as-
sistantes en médecine vétérinaire et se termine par l‘obtention du diplôme „Assistante vétérinaire en médecine 
d‘urgence pour petits animaux“. 
La qualification se déroule sur une période d‘un an et comprend 11 modules (09.00 – 17.00) avec des cours 
magistraux, des discussions de cas et des exercices pratiques.
La préparation et le suivi des modules s‘effectuent en étude personnelle. 

CONDITIONS
Un diplôme de „AMV médecine d‘urgence petits animaux“ est délivré par l‘ASMPA / SVS  
aux conditions suivantes:
• Présentation d‘un diplôme fédéral d’AMV ou d‘un autre diplôme d’AMV reconnu en Suisse.
• Avoir suivi tous les modules du cours de formation continue „AMV médecine d‘urgence petits animaux“ 
• Documentation de cas (1500 mots) ou présentation d‘un cas soumise ou présentée. 
• Remise d‘un case log selon les instructions données
• Preuve du paiement de la taxe d‘examen
• Passage et réussite de l’ examen. 

PROGRAMME
Les modules sont structurés par thèmes et les cours comprennent l‘anatomie, la physiologie, la pathophysiolo-
gie, les symptômes cliniques, l‘aspect diagnostique ainsi que la stabilisation avec une focalisation sur les tâches 
pertinentes pour l’AMV. Des discussions de cas et des exercices pratiques complètent la théorie et donnent de 
l‘assurance dans la prise en charge des patients en urgence.  

MODULE 1 – 24 MAI, 2023 
• Aperçde la médecine d‘urgence, équipement d‘urgence, triage, diagnostic de laboratoire, comportement 
 
MODULE 2 – 21 JUIN, 2023 
• Respiration, détresse respiratoire y compris stabilisation, monitoring respiratoire, hygiène  
 
MODULE 3 – 16 AOÛT, 2023 
• CRP, cardiologie, procédures d‘urgence, CRP pratique 
 
MODULE 4 – 6 SEPTEMBRE, 2023 
• Choc et thérapie liquidienne, y compris types de liquides, administration, dosage, calculs, additifs pour  
   perfusion et monitoring cardiovasculaire 

MODULE 5 – 18 OCTOBRE, 2023 
• analgésie, anesthésie, euthanasie, anémie, transfusion  
 
MODULE 6 – 8 NOVEMBRE, 2023 
• abdomen aigu, torsion d‘estomac, hémoabdomen, intoxications, diagnostic, radiographie et FAST  
 
MODULE 7 – 13 DÉCEMBRE, 2O23 
• urgences médicales telles que Addison, ACD, FLUTD, AKI ; antibiotiques 
 
MODULE 8 – 24 JANVIER, 2024 
• urgences chirurgicales, traumatismes, soins des plaies, travaux pratiques  
 
MODULE 9 – 28 FÉVRIER, 2024 
• urgences neurologiques et ophtalmologiques, y compris état de mal épileptique, traumatisme crânien, plégie 
 
MODULE 10 – 13 MARS, 2024 
•(nouveau) animaux de compagnie, pédiatrie 
 
MODULE 11 – 10 AVRIL, 2024 
• communication, pharmacologie, coup de chaleur, fin du cours 

RÉFÉRENTS 
• Nadja Sigrist, PD Dr.med.vet. FVH (Kleintiere), DACVECC, DECVECC 
• Claire Guillet, med. vet., Résident ECVECC
• Nicole Weingand, Dr. med. vet., Résident ECVECC
• Isabelle Iff, Dr. med. vet., DECVAA 
• Franck Forterre, Prof. Dr. med. vet., DECVS 
• Line Gentsch, Dr. med. vet.
• et des autres spécialistes 

LIEU / INSCRIPTION 

Informations         veteccce@bluewin.ch
Frais (sans examen)           CHF 5‘500.–
Lieux         Ecole Panorma · Rue de la Tour 8 · 1004 Lausanne 
         Tierspital Berne · Länggassstrasse 128 · 3012 Berne
Inscription         https://www.gstsvs.ch/de/veranstaltungskalender/veranstaltung/2691


