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Saison3 



2850 participants du Nord et du Sud au cours des saisons 1 et 2

On continue, en route pour la saison 3
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PARCOURS 1 : L’OVAIRE : du 5 au 30 septembre 2022  

Anatomie, physiologie, régulation, propédeutique

PARCOURS 2 : L’UTERUS : du 5 au 30 octobre 2022 
Anatomie, propédeutique, gestation

PARCOURS 3 : LES ANOESTRUS : du 5 au 30 novembre 2022  
Définitions, pathogénie, étiologie, traitements

PARCOURS 4 : L’ECHOGRAPHIE : du 5 au 30 janvier 2023 
Bases physiques, applications à l’ovaire et l’uterus, constat de gestation, sexage 

PARCOURS 5 : LES INFECTIONS UTERINES : du 5 au 27 février 2023
Définitions, pathogénie, étiologie, facteurs de défense, traitements 

PARCOURS 6 : L’INFERTILITE : du 5 au 30 mars 2023
Quantification, étiologie, pathogénie, traitements

6 parcours découpés chacun en 5 modules d’activité

5 heures de travail en moyenne / mois selon le parcours (ou plus si affinité…)
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Une approche 
par compétence



5De l’interactivité (Emoticônes, forum tutoré) 



6Auto-évaluation au moyen de questions formatives



7Des graphiques de résultats
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Chaque participant reçoit un document certifiant sa formation 
(sous réserve d’une réussite de 70 % du module d’évaluation)

Cette certification est également délivrée par Formavet aux praticiens belges et 
français conformément aux prescriptions ordinales respectives. 
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Pour une communauté d’apprenants

SUD

NORD

OUEST EST
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Intéressé.e, prenez contact avec

En Belgique : Formavet
https://www.formavet.be/contact/

En France : la SNGTV
https://www2.sngtv.org/contact/

A l’étranger 
Professeur honoraire Christian Hanzen

Christian.hanzen@uliege.be

https://www.formavet.be/contact/
https://www2.sngtv.org/contact/
mailto:Christian.hanzen@uliege.be
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Connaissances et expériences ne valent rien 
si on ne les partage pas 
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- Images
- Vidéos
- Schémas
- Cartes conceptuelles

Et pour terminer, quelques illustrations
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