
    
  

 
 
 
 
Soirée de formation bernoise 
 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la deuxième soirée de formation continue BEFA le 23 septembre 
2021. Notre sponsor Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH nous permet de vous proposer une soirée 
axée sur l'analgésie.   
 
La professeur Claudia Spadavecchia nous fera partager sa riche expérience en matière de reconnaissance 
et de traitement de la douleur. Le Dr. Christoph Koch abordera la spécificité des différentes anesthésies 
diagnostiques et les conséquences pratiques qui en découlent. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre salle de conférence virtuelle à partir de 17.00h. 

    

17h00– 17h15 Login et accueil 

17h15 – 17h45 Mécanismes de la douleur/analgésie dans la fourbure  

La professeur Spadavecchia expliquera la physiopathologie 
du développement de la douleur chez les chevaux souffrant 
de fourbure et détaillera les options de traitements 
médicamenteux de la douleur pour les fourbures aiguë et 
chronique. 

Prof. Claudia 
Spadavecchia 

 17h45 – 18h15 Anesthésie diagnostique - spécificité et conséquences 
pratiques ? 

Le Dr. Koch abordera divers aspects de la manipulation et de 
l'utilisation des anesthésiques locaux en orthopédie et en 
chirurgie équines. Les études scientifiques les plus récentes 
seront présentées et leur pertinence pratique sera expliquée. 

PD Dr. med. vet.      
Christoph Koch 

18h15 – 18h30 PAUSE   

18h30- 19h00 Douleur liée à l'arthrose : quantification et traitement 

La professeur Spadavecchia présentera le développement de 

la douleur dans l'arthrose et les changements 

comportementaux résultant de la douleur associée à 

l'arthrose chez les équidés. Elle présentera les nouvelles 

options de traitement avec les anti-NGF et les canabinoïdes. 

Prof. Claudia 
Spadavecchia 

Ab 19h00 Temps pour les questions et discussions Tous 



    
  
 
 

 

Veuillez-vous inscrire par e-mail ou par téléphone à info.bern@ismequine.ch ou au 031 631 22 43 au 
plus tard le 20 septembre 2021. 
 

Cette formation est gratuite. Afin de recevoir un point de formation, vous devrez être connectés avec 
votre nom et prénom visible. Nous établirons une liste des participants durant la présentation. Ceux 
qui ne rempliront pas les conditions mentionnées ci-dessus à ce moment-là ne recevront pas de point 
de formation. 
 
 

Votre équipe ISME 

                                                   


