5th Biosecurity Day
Mardi 31 janvier 2017 - FMV
La gestion du patient infectieux
Organisation conjointe entre la Cellule Facultaire de Biosécurité (CFB) et le
Service Universitaire de Prévention et d’Hygiène au Travail (SUPHT)

10h00

Mot de bienvenue du Président de la CFB (Prof. Claude Saegerman)

10h05

La gestion du cheval infectieux en clinique
(Dr Susana MACIEIRA, Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire,
Université de Montréal, Québec) 0,5 PFCC

10h50

La gestion du bovin infectieux: clinique et terrain
(Prof. Gilles FOUCRAS, ENV Toulouse, France) 0,5 PFCC

11h35

La gestion du patient infectieux dans une clinique pour animaux de
compagnie: apport de la médecine humaine
(Dr Anne SIMON, Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL) 0,5 PFCC

12h15

Séance de questions-réponses

12h30

Lunch (salle Polyvalente, B45)

13h30

Atelier pratique, au choix (mises en situation)

- La gestion des patients infectieux en clinique équine (Dr S. Macieira) 2 PFCC
- La gestion du bovin infectieux (Prof. G. Foucras) 2 PFCC
- La gestion du patient infectieux dans une clinique pour animaux de compagnie (Dr
A. Simon) 2 PFCC
- Formation pratique travail en BSL2 (Dr C. Grignet, Responsable Biosécurité ULg)
15h30

Pause-café

16h00

Mise en commun des ateliers + questions-réponses

16h50

Conclusions de la CFB

5th Biosecurity Day
Mardi 31 janvier 2017 - FMV
Infos pratiques
Lieu: Faculté de Médecine Vétérinaire, Amphi C (B45)
Inscription gratuite, par mail uniquement: mfhumblet@ulg.ac.be
(date limite d’inscription: 20 janvier 2016)
Reconnaissance pour la formation doctorale (1 ECTS)
Formation donnant droit à des PFCC
Pour des raisons logistiques, lors de votre inscription, veuillez impérativement
préciser ce à quoi vous désirez participer:
Toute la journée
Conférences du matin uniquement
Atelier pratique de l’après-midi uniquement
Pour le repas de midi et la pause-café:
Lunch (sandwiches)
Pause-café de l’après-midi
Précisez votre choix pour l’atelier (un seul choix possible):
Gestion du cheval infectieux en clinique
Gestion du bovin infectieux
Gestion du patient infectieux en clinique animaux de compagnie
Formation pratique Travail en L2

