
La prise en charge du poulain 

Le 12 mars 2020 à partir de 09h00  

Clinique des Marches de Bretagne – LECOUSSE (35) 

 Contexte :  
Le poulain est un individu fragile pour lequel le propriétaire a 
attendu 11 mois. L’investissement tant affectif que financier est 
important et le vétérinaire a un rôle de conseil et de surveillance 
lors de toute consultation d’un poulain. Repérer précocement 
les anomalies cliniques et paracliniques permet une prise en 
charge précoce et rapide du foal : un atout indéniable qui 
améliore le pronostic vital et sportif. 

Programme : 

• Prise en charge du poulain malade : examen du poulain 

nouveau-né, conduite à tenir du poulain faible, gestes 

techniques (transfert de l’immunité passive et 

plasmaphérèse) 

• Principales pathologies du poulain : pathologies respiratoires 

et rhodococcose, pathologies digestives, affections 

orthopédiques infectieuses, geste technique (les injections 

sous garrot), pathologies locomotrices non infectieuses, geste 

technique (échographie ombilicale), pathologies ombilicales 

geste technique (avec quoi et comment perfuser un 

poulain ?) 

• Prévention des affections : le parasitisme et programme de 

vermifugation du poulain, vaccination contre les maladies 

infectieuses, cas cliniques de synthèses, que faut-il avoir dans 

sa voiture pour les poulains ? 

 

 Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous serez connaîtrez : 
- les particularités comportementales, physiologique et hémato-
biochimiques du poulain 
- les principales pathologies congénitales ou acquises 
rencontrées couramment sur le terrain 
- les traitements de ces pathologies 
Vous serez capable : 
- d’évaluer un poulain et de reconnaitre les principales 
anomalies 
- d’avoir une démarche diagnostique et thérapeutique face à un 
poulain faible 
 

Intervenants :  

Marie-Noëlle LEMOULAND et Philippe CIANTAR 
Commission Equine de la SNGTV 
 

 

 Les atouts de la formation : 

- Intervenant travaillant en clientèle de terrain et se 
trouvant régulièrement confronté à ces cas de figures 

- Formation donnant une démarche diagnostique et des 
bases thérapeutiques 

- Cas cliniques rencontrés sur le terrain 
 

 Pour qui ? Les vétérinaires exerçant en pratique 

équine et qui peuvent être appelés pour consulter un poulain 

sous la mère. 

 

 

Inscription :  

Dr ………………………………………………………………………………… 

Tél impératif : ……………………………………………………………… 

Mail impératif : …………………………………………………………… 

 Souhaite participer à la formation « Prise en charge du 

poulain » du 12/03/2020 

Et joint un chèque de …………………………… € à l’ordre de la 

SNGTV en règlement de l’inscription. 

 

Durée : 7h soit 0.75 CFCECTS (les points de formation 

continue seront crédités uniquement si le questionnaire 

d’évaluation est retourné à la SNGTV).  

 

TARIFS : incluant le repas, les frais pédagogiques et le 

support de formation : 

Tarif adhérent GTV :         390 € H.T. - 468,00 € T.T.C. 
Tarif non adhérent GTV : 640 € H.T. – 768,00 € T.T.C. 
 

Votre inscription sera validée après réception de 
votre règlement. 

 
Formation susceptible d'être prise en charge par le FIF-PL 

pour les libéraux et OPCA PEPSS-Actalians pour les 

salariés 

Renseignements et inscriptions : 

Peggy Riva - email : riva@sngtv.org 

SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris 

Tél. 01 49 29 58 54 - Fax : 01 49 29 70 77 
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