
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 
 

 

 

 

  
 

Autopsie bovine : descriptif des lésions 
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Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 
modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 
PROGRAMME 

  
Jour 1  
 
✓ Diagnostic des pathologies de l'appareil digestif * 
✓ Diagnostic des autres pathologies des bovins * 

* Stratégie de recherche des lésions, interprétation des lésions, prélèvements à réaliser, 

prévention du risque zoonotique 

  
Jour 2 (non obligatoire) 
✓ Présentation fonctionnelle détaillée des organes, physiologie  
✓ Anatomie, pathologie chez les bovins  

 
Jour 3 
Matin :  

✓  Travail pratique d'autopsie de bovins 

Après midi :  

✓ Diagnostic des pathologies de l'appareil respiratoire* 
✓ Rédaction du rapport d'autopsie 
 

Jour 4 
✓ Étude de cas : conduite diagnostique 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Connaître les éléments de 
physiologie nécessaires à la 
compréhension des 
processus pathologiques 
Connaître les étapes des 
techniques d'autopsie et les 
repères anatomiques 
Être capable de décrire les 
lésions les plus courantes et 
de faire les prélèvements 
adaptés aux hypothèses de 
diagnostic 
Être à même de rédiger un 
compte rendu lésionnel 
Confronter ses observations 
et hypothèses à celles des 
spécialistes 

Intervenant-e  
François SCHELCHER  
Vétérinaire – Consultant  ISPAIA 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques  
Formation théorique et 
pratique 
Travaux pratiques d'autopsie 
bovine 

Modalités 
d’évaluation  
Public  
Vétérinaires et techniciens en 
production bovine, 
techniciens de laboratoire 

Prérequis  
aucun 

Coût  
1290€HT à 1710€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  f o rm a t i o n  
e n  j o ur n é e  

PRODUCTION ET SANTE ANIMALE 

 
Dates et horaires 

14-15-16-17/06/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
 De 2.5 à 3.5 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

