
 

 

 

RETOURS ENQUETE FORMATIONS VETZEN 

 

22 réponses dont 5 ASV 

 

Divers 

- 8 ne participent pas aux formations car elles sont trop éloignées 
- Souhait de 4 à 6 formations par an pour les vétos et 4 en moyenne par an pour leurs ASV 
- Retours très favorables pour un compte-rendu de formation 
- Pour la majorité, il serait intéressant d’avoir un responsable formation par structure, qui 

ferait circuler les informations 
- 5 vétos et 2 ASV seraient intéressés pour nous apporter de l’aide dans l’organisation  

 

 

 

Thèmes souhaités pour les vétos : 

Thèmes majeurs : 

Imagerie :  11  (surtout échographie) 

Chirurgie :   8 

Diagnostic Clinique : 7 

Management : 7 

Comportement : 6 

Dermato : 6 

Médecines alternatives : 5 

 

 

  



Liste des sujets souhaités pour les formations vétos 

cardiologie  5 

imagerie   11 

 écho abdo  

 radio thoracique  

 imagerie (JY Deschamps)  

 échocardio, echocardio avancée  

 endoscopie  

 échographie musculo tendineuse  

 échographie  

Nutrition   4 

 nutrition (charlotte devaux) 1 

ophtalmologie   3 

chirurgie   8 

 chirurgie du genou  

 fixateurs externes  

 chir ORL  

 dentisterie odontologie  

 TP matos?  

 chir hanche et coude  

comportement   6 

médecine alternatives   5 

 aromathérapie  

 phytothérapie  

cancéro   3 

dermato   6 

législation   2 

prescritpion/délivrance   2 

parasitologie   1 

diagnostic clinique   7 

 formations pratiques pour se débrouiller avant de référer  

 médecine interne  

 ionogramme  

 interprétation profils de NF  

management   7 

 nouveaux outils de e-santé  

 intérêts et limites de la création d'une holding  

 comment bien s'associer: écueils à éviter  

 optimisation panier moyen  

 comptabilité analytique  

 fixer ses prix  

 étudier un investissement  

communication   1 

 l'intelligence émotionnelle  

RH   3 

 suivi et entretien annuel des ASV  

 gestion des congés  

 l'embauche  



 

Liste des sujets souhaités pour les formations ASV : 

accueil téléphonique / prise de RV téléphoniques 2 

désinfection et stérilisation 1 

accueil et communication 3 

aide opératoire 2 

gestion de l'AG 1 

réalisation de soins infirmiers 1 

vente aliments 1 

approche client mécontent 4 

accompagnement à l'euthanasie 1 

gestion et relance des impayés 1 

contention et soins aux animaux 1 

accueil du chat /cat friendly 1 

bien=être en hospitalisation 2 

soins d'urgence 2 

alimentation physio et médicale, quoi pour qui? 2 

BARF 1 

statut juridique de l'animal 1 

législation sur l'adoption d'un animal 1 

comportement 2 

nac: conseils contention, hospitalisation mode de vie 2 
suivi des animaux à pathologie particulière (rénal, diabète, hypo/hyper-
thyroïdie) 1 

surveillance post-op des animaux 1 

gestion de la e-réputation 1 

community management 1 

ostéopathie 1 

former et manager ses collègues 1 
 


