Réussir l’hospitalisation :
satisfaction dès l’admission
Dans le cadre de notre activité professionnelle, quels que
soient notre discipline et notre degré de spécialisation,
nous avons toutes et tous recours quotidiennement à
l’hospitalisation, secteur névralgique de nos structures de
soins.
Réussir l’hospitalisation : satisfaction dès l’admission est le
thème du programme général du Congrès national 2020 de
l’AFVAC. Le Conseil scientifique de ce congrès a élaboré un
programme pratique, pragmatique et didactique qui se veut
applicable dans votre exercice quotidien.

Photo 1. La fluidothérapie, une place de choix dans

l’arsenal thérapeutique des chiens ou chats hospitalisés.

Focus sur le programme
d’urgentologie et de soins
intensifs
Le programme d’urgentologie et de
soins intensifs du congrès AFVAC Bordeaux 2020 sera riche !
Pas moins de huit spécialistes se relayeront pendant les 3 jours de congrès
pour vous apporter les informations les

plus actuelles et les plus pratiques de
cette discipline sur le thème de l’hospitalisation !
Nous aurons également le plaisir d’accueillir dans l’équipe des conférenciers
deux vétérinaires canadiennes, les Drs
Elisabeth O’Toole et Marie-Claude
Blais dans le cadre des échanges avec
l’AMVQ.

Encadré 1
■ Vous recevez un chien Jack Russel Terrier de 10 kg présenté pour vomissements
et diarrhée aigus (pertes hydriques estimées à 300 mL). A l’admission, le chien
présente des muqueuses roses et collantes avec un TRC inférieur à 2 secondes.
La fréquence cardiaque est de 100 bpm et le pouls fémoral est bien frappé. Sa
température rectale est de 38,6 °C. Le pli de peau est persistant.
■ Entourer les réponses justes
1) Ce chien est en hypovolémie ?
Vrai

Faux

2) A combien estimez-vous la déshydratation extracellulaire de ce chien ?
0%

5%

8%

10%

3) Vous établissez son plan de perfusion. Quel volume de Ringer lactate prévoyezvous d’administrer sur 24 heures pour corriger l’ensemble de ses déficits
hydriques ?
1L

1,5 L

2L

2,5 L

Place de la fluidothérapie
en hospitalisation
La fluidothérapie occupe une place de
choix dans l’arsenal thérapeutique de
tout chien ou chat hospitalisé (PHOTO 1).
Comme tout traitement, son recours
doit être justifié et raisonné. Devant
le nombre de solutés disponibles et
l’importance des différents déficits hydriques, volumiques, électrolytiques ou
acido-basiques que peut présenter un
animal, le clinicien se sent parfois bien
seul et démuni quand il doit établir un
plan de perfusion (ENCADRÉS 1 ET 2).
L’objectif de ce module centré sur la
fluidothérapie est de détailler les différents solutés disponibles et leurs
indications et effets secondaires, de
préciser les protocoles de correction
des différents déficits (PHOTO 2), en
étant le plus pragmatique et pédagogique possible, et enfin de rappeler les
méthodes de surveillance des chiens et
chats perfusés.

Organiser les soins intensifs
Ce second module, sous une approche
inédite, sera l’occasion d’aborder l’organisation d’un espace dédié aux soins
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