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- Syndrome de la Dilatation – Torsion de l'Estomac
- Maladies par morsure de tique
- Maladies par piqûre de phlébotome et de moustique

Législation
- Protection de l'animal
- Code pénal

Plaies (dont morsures) simples ou graves

Signaux d’avertissement
- Signaux d’avertissement du chien
- Signaux d’avertissement du chat
- Signaux d’avertissement du furet

Hémorragies
- Importance des muqueuses
- Volémie sanguine
- Externes
- Extériorisées
- Internes

Alerte
Classification des urgences
Protection
- Protection de soi
- Protection de l'animal en détresse
Analyses des paramètres et bilans vitaux
- Paramètres physiologiques et biologiques
- Couleurs des muqueuses
Accidents fréquents et conduites à tenir
- Accidents de la voie publique, défenestration, chute
d'un point haut
- Blocage fenêtre basculante
- Corps étranger dans la gueule
- Ingestion d'objets coupants ou pointus
Problèmes de santé et maladies
- Vaccins obligatoires et recommandés
- Signaux d'alertes maladies
- Prise de pouls

Lésions oculaires
- Brûlures par le feu ou par agents chimiques
- Plaies de l’œil
Fractures et traumatismes articulaires
- Fractures et traumatismes
- Fractures ouvertes
Intoxications et empoisonnements
Étouffements
- Obstruction des voies aériennes partielle
- Danger des colliers
- Obstruction des voies aériennes totale
Chocs et malaises
- Coup de chaleur / Collapsus calorique
- Crise convulsive
- Stase / Ataxie vestibulaire
- Position Latérale de Sécurité
- Position Sternale de Sécurité
- État de choc
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Arrêt cardiaque et respiratoire
- Respiration forcée
- Réanimation RCC
- Réanimation RCP
Morsures et griffures
- Agir
- Obligations

SPÉCIALISATION LAPINS ET RONGEURS
Signaux d’avertissement
Analyses des paramètres et bilans vitaux
- Paramètres physiologiques et biologiques
- Volémie sanguine
Problèmes de santé et maladies
- Vaccins obligatoires et recommandés
- Malocclusion dentaire
- Danger et alimentation
- Arrêt de transit
- Occlusion digestive
- Diarrhée et déshydratation
- Stase / Ataxie vestibulaire
Électrocution
Arrêt cardiaque et respiratoire
- Respiration forcée
- Réanimation RCC

REMISE DES ATTESTATIONS NOMMINATIVES DE SUIVI DE FORMATION EN FIN DE SESSION

Considération et éthique animale

Morsures et griffures
- Maladie transmissible
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