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Soirée de formation ISME 
"Soins médicaux des ânes" 

 
Cher·e·s collègues 
 
C'est avec plaisir que nous vous invitons à notre prochaine formation continue ISME qui aura lieu le                        
6 octobre 2022. La soirée de formation continue sera consacrée aux besoins spécifiques, aux les spécificités 
significatives du point de vue vétérinaire et aux maladies de l'âne. Dans la pratique équine, les connaissances sur 
les chevaux sont souvent transposées aux ânes, mais ceux-ci devraient être perçus et traités comme une espèce à 
part entière. L'événement se déroulera en ligne. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir au nom de 
l'ISME Berne et Avenches et de notre sponsor Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH. 
 

17.00 - 17.05 Accueil  

17.05 - 17.25 

 

Protection suisse des animaux PSA 2022 - Le bien-être des ânes  

Exigences en matière de détention et besoins particuliers des ânes 

ATTENTION : Conférence en français 

Carine Vogel, PSA  

 

 17.25 - 17.50 Le "syndrome métabolique asinien" et le PPID chez l'âne 

Diagnostic, traitement et gestion à long terme 

 

Dr. med. vet.       
Nathalie Fouché, 
DiplECEIM 

 17.50 - 18.10 Le sabot de l'âne en radiographie 

Interprétation correcte des radiographies des sabots de l'âne 

 

Dr. Elke van der Vekens, 
DipECVDI, PhD  

18.10 - 18.30 Pause 

 

 

18.30 - 18.50 

 

Anatomie, interprétation de la formule sanguine, pharmacocinétique 
- un aperçu des particularités chez l'âne 

Différences pertinentes par rapport au cheval 

 

méd. vét.              
Solange Oesch  

18.50 - 19.15 

 

 

L'âne ne mange plus - quel est le problème ? 

Causes fréquentes d'une symptomatologie non spécifique 

Dr. med. vet.            
Lucia Unger, DiplECEIM, 
PhD 

 

19.15 - 19.35 

 

 

Dents et maladies dentaires chez l'âne - comme chez le cheval ?  

De la dent de lait à la dentition gériatrique 

Dr méd. vét.         
Claudia Graubner, 
DiplECEIM 
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Veuillez-vous inscrire au plus tard le 3 octobre 2022 en cliquant sur le lien suivant :  
 
https://dkv.unibe-pay.ch/de/pay?tid=7f767e9c 
 
Les inscriptions tardives ne seront pas prises en compte.  
 
Vous recevrez le lien zoom et le support de cours pour la soirée BEFA la veille de l'événement.  
 
Inscription lors du zoom impérativement avec le prénom et le nom. 
 
La formation coûte CHF 70 pour les participants externes, CHF 25  pour les étudiants.  
 
N'oubliez pas d'enregistrer votre participation à cette formation dans votre compte de formation continue sur 
https://www.gstsvs.ch afin d'obtenir des points de formation.  
 
Votre équipe ISME 

Nous nous réjouissons de vous accueillir! 

Vince Gerber et l'équipe de l'ISME 

https://dkv.unibe-pay.ch/de/pay?tid=7f767e9c

