• Approfondissement de remèdes homéopathiques rencontrés en situations en élevage ;
• Travail à la résolution de cas cliniques exposés par les stagiaires présents.

J1 et J2 (14h): Intervenant : Hubert HIRON, vétérinaire du GIE Zone verte
Animateur de la formation : Manon RUFFY, animatrice technique au GAB 85
J1 (7h) :
 Inventaire des cas à travailler, analyse en groupe des extensions possibles et de la gestion en amont de la
problématique ;
 Cours sur les suppressions, sur la gestion a posteriori des conséquences des traumatismes ;
 Évolution récente de la matière médicale ;
 Nouveaux remèdes : intérêts et application en élevage ?
J2 (7h) :
 Travaux pratiques, mise en situation en santé individuelle (nouveau-nés, mise-bas, autres) et collective
(jeunes, adultes) ;
 Cours sur le lien « Prévention vaccinale – homéopathie », homéopathie et microbiote digestif,
homéopathie et suites d’imprégnation par les insecticides ;
 Mise en pratique dans le cadre de la prévention en santé de groupe.
Programme détaillé disponible sur demande.
Modalités pédagogiques : Exposé théorique de l’intervenant, temps d’échanges et exercice de mise en pratique.
Prérequis : Avoir assisté à une formation « s’initier à l’homéopathie »

Date : Lundi 17 et mercredi 19 décembre 2018
De 9h30 à 17h30

Lieu : En salle et sur des fermes, à définir en fonction des participants.
(suite au verso…)

---------------------

Coûts : Pour les agriculteurs ou porteurs de projet à l’installation (ayant l’attestation du PAIT) : financement par
VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) avec une participation restant à votre charge de 7 à 35€/j (montant
définitif connu au plus tard 7 jours avant le début de la formation).

Pour les salariés agricoles, FAFSEA, ou autres financements, nous contacter.

Par ailleurs, le règlement d’une adhésion au GAB 85
est un élément important pour favoriser le développement de nos activités.
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