Laboratoire

et

status urinaire

Programme de la formation

Description

Les cours se déroulent sur 1 sessions de 5 périodes, en
semaine ou le samedi. Les cours se déroulent exclusivement
à l’école Panorama et sont donnés par des professionels
passionnés.

Poids spécifique
Test rapide
Sédiment urinaire
Flottaison petits et gros animaux 
Ectoparasites

• Flottaison: Effectuer des flottaisons (Paratest) de selles
de différents animaux; Exposer différents endoparasites;
Lectures de lames fixes

Conditions d’admission

• Être assistant(e) en médecine vétérinaire diplômé(e)

minimum 6, maximum 8

Attestation d’études

Le suivi de ce module donne droit à une attestation de
participation.

Cours, frais d’inscription, support de cours et
droits d’auteurs : CHF 495.-

ADRESSE
Ecole Panorama
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne, Suisse

• McMaster: Comptage des oeufs
• Ectoparasites: Exposer différents ectoparasites; Lecture
lames fixes et discussion
• Evaluation:
Examen théorique: reconnaître sur images les endo-,
ectoparasites, éléments présents dans les urines
Examen pratique: analyses : poids spécifique, test combur,
sédiment urinaire, flottaison et lectures lames
L’évaluation finale comprendra une analyse des
parasites avec données des résultats au vétérinaire.

Nombre de participants

Tarif

• Test rapide (Combur): Mode d’emploi; Manipulation du
test et de la bandelette; Utilisation correcte du test et de la
bandelette & Lecture et résultats; Sédiment urinaire
• Utilisation et entretien de la centrifugeuse: Préparation d’un
sédiment urinaire; Reconnaître les différents éléments d’un
sédiment (microscope et image); Effectuer des lectures de
lames de sédiments urinaires; Résultats et discussions

Objectifs du module
•
•
•
•
•

• Poids spécifique: Mise à 0 : calibrage & Lecture et résultats

Légitimation

L’Ecole Panorama est accréditée par la DGEP du
canton de Vaud. Elle est certifiée EduQua, membre de
la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) et de
l’Association Vaudoise des Ecoles Privées (AVDEP).

Contactez-nous !

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions
au +41 (0) 21 312 63 52 ou ecoles@rochepanorama.ch

HORAIRES
Lundi-Vendredi
08h00 -12h30
13h30 -17h30

