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

 
 

 

 

                                                                    
 

La pathologie respiratoire : de l'élevage à 
l'abattoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

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

PROGRAMME 
 
✓ Abord des pathologies respiratoires au travers d’études de cas 

o Évaluation de la situation 
o Pathologies envisagées 
o Moyens de lutte, pronostic 
o Suivi d’élevage 

 
✓ Description des lésions respiratoires 

o Reconnaissance des prinicpales lésions sur les poumons 
 
✓ Revue des facteurs de risque des pahologies respiratoires 

 
 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Appréhender les signes cliniques et 
l'évolution des pathologies 
respiratoires du porc 
Reconnaître les lésions 
pulmonaires et nasales du porc 
Faire le point sur les facteurs de 
risque d'émergence des problèmes 
respiratoires 
Connaître les caractéristiques des 
principales pathologies 
Structurer sa démarche d'investi-
gation au travers d'études de cas 

Intervenant-e  
Christelle FABLET - ANSES  
Claudio TROMBANI - 
BREIZH PIG 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques  
Exploitation de vidéos réalisées en 
élevage 
Présentation de démarches 
directement applicables en élevage 
Actualité terrain 
Travaux pratiques 

Modalités 
d’évaluation  
Evaluation sous forme d'études de 
cas et travaux pratiques 

Public  
Techniciens, vétérinaires et 
conseillers en élevage 
porcin 

Prérequis  
aucun 

Coût  
820 €HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

PRODUCTION ET SANTE ANIMALE 

 
Dates et horaires 

05/04/22 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour  

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 

 
Dates et horaires 

16-17/11/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
1 jour 

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

