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CERP Rouen Formation 
 

 

Conseiller sur les demandes de traitements anti-parasitaires. 
 
Objectifs  
 

• Répondre aux demandes de traitements antiparasitaires des animaux de compagnie 
• Maîtriser l’approche thérapeutique et les pièges à éviter 
• Connaître les nouveaux traitements utilisés par les vétérinaires 

 
Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur   
 
Frédéric Castets, Pharmacien 
 
Programme de la formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 
définitifs.  
 
9h00 – Accueil  

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Objectifs de la formation 
• Questionnaire d’autoévaluation 

9h15 – Données du marché législation 
• Définition de l’ayant droit 
• Conditions de distribution 
• Présentation du Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires (DMV) 

10h30 – Maladies parasitaires internes : étiologie, symptômes, traitement 
• Piroplasmose ou babésiose (chien) 
• Helminthoses : ascaridiose, teniasis, ankylostomiase, trichinose (chien) 

11h30 – Au comptoir : calendrier de vermifugation, formes galéniques et spécialités  
 
12h30 – Déjeuner 
 
14h00 – Maladies parasitaires externes : cycle, espèces, traitement 

• Tiques et puces 
• Gales 
• Démodécies 
• Teignes 

15h30 – Cas de comptoir : méthodologie de prise en charge et gestion des objections 
 

Stage 
 
CONSEIL VÉTÉRINAIRE 
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CERP Rouen Formation 
 

 

17h00 –  Synthèse de la journée 
• Synthèse 
• Conclusion 
• Questionnaire d’appréciation de la formation 

Test de fin de formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif 
 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
 
La pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe et le partage de ses expériences. Elle alterne 
la présentation d’exposés théoriques, de séquences de découverte, et d’études de cas suivies 
d’analyses en commun.  
Les méthodes pédagogiques mises en place permettent l’amélioration effective et progressive 
dans la pratique professionnelle des participants. 
Documents remis aux stagiaires : 

• Documents de travail remis à chaque participant en début de séance 
• Support des cas pratiques (questions / réponses) 

Matériels utilisés : un vidéo projecteur et paperboard 
 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Tour de table pour connaître les attentes des stagiaires 
• Une auto-évaluation est effectuée en début et en fin de formation 
• Fiches de satisfaction portant sur l’évaluation de la formation (connaissances acquises / 

adéquation des objectifs aux attentes / degré de difficulté / caractère concret pour une 
application immédiate en situation professionnelle), sur la qualité de l’animation et de 
l’organisation 

• Un questionnaire « à froid » est adressé à l’employeur 2 mois après la formation afin 
d’accueillir son retour sur la mise en pratique de la formation 

 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 


