
Préparation aux urgences - fièvre aphteuse
Les vétérinaires et les techniciens/technologues vétérinaires 
enregistrés pourront rafraîchir leurs connaissances et 
compétences grâce à ces sources récentes d’information  
et ces possibilités de formation

Cette initiative de formation est l’une des nombreuses activités 

prévues en partenariat avec des professionnels de l’industrie, 

des associations et des producteurs de partout au Canada. 

Pour plus d’information et pour accéder à des ressources 

spécifiques sur les maladies animales graves, veuillez vous 

rendre sur le site suivant :

animalhealth.ca

Téléphone : (403) 870-8784

Courriel :  ahem@declercq.ca

Cours en ligne du 4 mai au 1er juin 2020



 

RENFORCER LES CAPACITÉS ET BÂTIR LA CONFIANCE
De nouvelles occasions de formation offertes 
pour mieux dépister la fièvre aphteuse et 
intervenir en cas d’épidémie.

À partir de mai 2020, l’organisation chargée de la GUSA et ses partenaires 
proposeront un cours en ligne sur la fièvre aphteuse à l’intention des 
vétérinaires et des techniciens/technologues vétérinaires agréés.

Informatif
Bénéficiez des renseignements les plus récents et des formations à jour sur le 
dépistage de la fièvre aphteuse et les procédures d’intervention aux maladies 
animales graves; le cours est réparti en cinq chapitres.  

Interactif
Vous pourrez parler à des experts internationaux et canadiens et aux 
collègues grâce aux webinaires interactifs et aux forums de discussion.

Bénéfique
Améliorez vos connaissances tout en cumulant des crédits de formation 
continue. Ce cours donne droit à 12 heures de crédit de formation 
continue dans les provinces qui reconnaissent l’approbation du 
Registre des cours de formation approuvés..

Pratique
Suivez le cours à votre rythme en seulement 12 heures dans le confort de 
votre bureau ou de votre domicile sur une période de quatre semaines. 

Des praticiens indépendants et proprement informés sont un élément 

essentiel de la protection de l’industrie canadienne du bétail

COURS EN LIGNE DE PRÉPARATION À UNE INTERVENTION 
D’URGENCE EN CAS DE FIÈVRE APHTEUSE

du 4 mai au 1er juin 2020  
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE: animalhealth.ca/fr/gusa/formation/ 

TARIF :  150 $ pour les vétérinaires et les techniciens/technologues vétérinaires agréés

 90 $ pour les membres de la Réserve vétérinaire canadienne 

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas - inscrivez-vous maintenant


