Reproduction & maternité

Maîtriser l’échographie en élevage de porc
Objectifs
Compétences visées

Programme

Maîtriser une ou plusieurs
applica/ons du contrôle
échographique en rela/on
avec la reproduc/on des
truies

Apports en salle (40 % du temps)
Bases techniques et anatomiques
Modalités de mise en œuvre
Recommanda/ons pra/ques concernant le matériel et l’hygiène
Entraînement à l’interpréta/on d’images échographiques
Formula/on du conseil à l’éleveur

Pour qui ?
Les techniciens chargés du
suivi des élevages
Les techniciens
échographistes
Les vétérinaires
Les éleveurs ou leurs salariés

Mise en situation en élevage (60 % du temps)
Entraînement à la réalisa2on pra2que de contrôles sur animaux
Contrôle de gesta/on à diﬀérents stades
Examen approfondi des truies vides (kystes, ovaires, utérus, vessies …)

En option ( + 0,5 jour ) :
• Suivi d’ovula/on
• Contrôle puberté cocheSes
• Etat corporel (ELD/EMD)

Prérequis
Aucun

Points forts
Forma/on directement
opéra/onnelle avec
réalisa/on d’échographies
U/lisa/on de diﬀérents
équipements
Travaux de groupe

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de table,
QCM, travaux pra2ques)

600 €
(prix net)

1 Jour
03 octobre 2019
Romillé (35)

En savoir +

La forma/on privilégie un type
de contrôle en fonc/on des
objec/fs du groupe : contrôle de
gesta/on, contrôle de puberté,
ovaires et tractus reproducteur…
Elevage support choisi par
l’entreprise
Le stage comprend :
• la mise à disposi/on
d’échographes
• la possibilité d’u/lisa/on des
appareils des stagiaires
• la remise de supports pour
entraînement à l’interpréta/on
d’images

Responsable de la formation
Sylviane Boulot (Ifip)
Docteur ingénieur

Reproduc/on et conduite
d’élevage

0,75
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