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Assistante en médecine vétérinaire CFC /
Assistant en médecine vétérinaire CFC

Position P2, examen pratique

Aide à la consultation

Nom

Numéro de candidat(e)

...................................................................................................

................................................................

Prénom

Date

...................................................................................................

................................................................

Temps imparti

60 minutes pour 3-4 exercices

Evaluation

Points
Exercice A (max. 10 points)
Exercice B (max. 20 points)
Exercice C (max. 30 points)
Exercice D (max. 40 points)

______
______
______
______

Pas de points en dessous de zéro
Moyens auxiliaires dossier de formation de la candidate /du candidat
documents des cours interentreprises
Echelle de notes

Nombre maximal de points : 100
95 100
points = note 6
85
94.5 points = note 5,5
75
84.5 points = note 5
65
74.5 points = note 4,5
55
64.5 points = note 4
45
54.5 points = note 3,5
35
44.5 points = note 3
25
34.5 points = note 2,5
15
24.5 points = note 2
5
14.5 points = note 1,5
0
4.5 points = note 1
Points obtenus

Note

Signature des expertes et des experts :
.......................................................................................

Délai de libération :
Elaboré par :
Edité par :

..........................................................................................

néant

Groupe de travail AMV
CSFO, unité procédures de qualification, Berne

Position P2

Questions

Procès-verbal d’examen

Examen n° 1 / Situation téléphonique / Exercice A
Durée 5 minutes (jeu de rôles)
_________________________________________________________________________________
Nom, prénom
______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Une cliente appelle parce que son chien a été impliqué dans une bagarre. Elle a constaté diverses
morsures. Elle aimerait une consultation car les blessures ne sont pas belles et devraient, à son avis,
être recousues.
Critères
Comportement avec la cliente
la calmer, lui expliquer/l’informer
Demander d’autres informations :
Si pas connues, race du chien,
taille ?
Etat général de l’animal ? Lieux
des blessures ? Taille/profondeur
des blessures ? Les a-t-elle
nettoyées/désinfectées ? Avec
quoi ?
Mesures à prendre :
Venir au cabinet pour montrer les
blessures et premiers soins dans
la demi-journée. Event. couvrir les
blessures provisoirement.
Prendre le certificat de
vaccinations. En cas de blessures
au thorax, contrôler la respiration
et évent. consultation d’urgence
Manière de s’exprimer, amabilité
Questions au vétérinaire
Délimitation des compétences
Notes téléphoniques
Journal téléphonique
Connaissances générales :
• Devoir de signaler en cas de
morsures
• Types de blessures
• Quelles blessures risquent fort
une infection et pourquoi ?
• Quelles blessures relèvent
d’un traitement vétérinaire ?
TOTAL

Points
max.
1

Points
Remarques
obtenus

2

2

1
1
1
2

10

Remarques :
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Procès-verbal d’examen

Examen n° 1 / Technique de travail / Exercice B
Durée 5 à 10 minutes
_________________________________________________________________________________
Nom, prénom
______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Après l’incision d’un abcès au cabinet, veuillez ranger la place de travail et préparer les instruments
pour leur stérilisation.
Critères
Travail exécuté avec assurance et
de manière expéditive
Sécurité : mettre des gants
Ranger la place de travail :
♦ Evacuer le matériel contaminé
dans un récipient pour déchets
infectieux ou dans un double
sac
♦ Eloigner la lame du scalpel
avec une pincette ou des
tampons
♦ Mettre immédiatement les
instruments dans la solution
désinfectante
♦ Bien désinfecter la table

Points
max.
3

Points
Remarques
obtenus

4
5

Préparer les instruments :
♦ Tout de suite dans la solution
désinfectante pour la durée
prescrite
♦ Nettoyer avec un détergent
♦ Rincer à l’eau chaude
♦ Rincer avec de l’eau distillée
♦ Bien sécher
♦ Emballer
♦ Stérilisation: autoclave
enclenché et utilisé
correctement

6

Connaissances générales
Hygiène/Désinfection/Stérilisation
TOTAL

2
20

Remarques : si des objets propres sont contaminés avec les gants sales et que l’erreur n’est pas tout
de suite corrigée par la candidate ou le candidat, on déduit 12 points (travail avec assurance et de
manière expéditive ; sécurité ; ranger la place de travail).
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Procès-verbal d’examen

Examen n° 1 /Situation simple avec patient / Exercice C
Durée 10 à 15 minutes
_________________________________________________________________________________
Nom, prénom
______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Préparez tout ce qu’il faut pour une injection d’antibiotique à un chien et administrez le médicament
par voie intramusculaire.
Critères
Planification et organisation du
travail
Travaille avec assurance et de
manière expéditive
Travaille proprement et avec
hygiène, mains lavées,
désinfectées, surface de travail
propre
Tout le matériel préparé, choix
correct du matériel, canule bleue
ou noire, seringue, canule verte
ou noire pour remplir la seringue
(ampoule perçable)
Aspiration correcte depuis
l’ampoule : bouchon en
caoutchouc désinfecté, aspirer
de l’air dans la seringue (canule
couverte), équilibre de la
pression dans l’ampoule, aspirer
de manière stérile, changer de
canule, vider l’air
Plateau préparé : seringue avec
contenu, ampoule, tampon en
cellulose
Comportement avec l’animal,
fixation de l’animal, instructions
au propriétaire
Règles de sécurité (ampoule 3 x
contrôlée)
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Points
max.

Points
obtenus

Remarques

1
2
4

2

4

2
3
3

4

Position P2
Technique d’injection correcte et
endroit d’injection correct
Aspirer après avoir piqué
Injecter lentement
Masser légèrement l’endroit de
l’injection
Connaissances générales :
Endroits d’injection possibles,
avantages/inconvénients,
complications…
TOTAL

Questions
2
2
2
1
2

30

Un animal-mannequin peut être utilisé pour l’injection.
Remarques : l’exercice est considéré comme non réussi en cas d’erreurs multiples de stérilité et/ou
de technique d’injection non correcte. Erreurs de stérilité : déduction de 12 points ; fausse technique
d’injection : déduction de 12 points.
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Procès-verbal d’examen

Examen n° 1/Situation complexe avec patient/ Exercice D
Durée 15 à 20 minutes
_________________________________________________________________________________
Nom, prénom
______________________________________________
________________________________________________________________________________
Une propriétaire affolée se présente sans s’être annoncée au cabinet avec son labrador. Le chien a
été renversé par une voiture. Il respire difficilement, saigne du nez et présente plusieurs entailles et
écorchures. Le vétérinaire est absent du cabinet pour env. 20 minutes.
A) Quelles premières mesures d’urgence prenez-vous ?
B) Que préparez-vous ?
C) Préparez une perfusion de Ringer-Lactate et posez une voie veineuse.
Critères
Travail avec assurance et de
manière expéditive
Comportement avec le patient et la
cliente (dégager du calme, de
l’assurance, calmer le jeu…)
A) Percevoir la situation
d’urgence et agir vite, informer le
vétérinaire (tél.).
Amener tout de suite le patient
dans la salle de consultation
♦ Positionnement
♦ Contrôle des symptômes
vitaux, procéder selon le
schéma ABCDE
♦ Ne pas lâcher l’animal des yeux
♦ Donner de l’oxygène
♦ Maintenir la chaleur
♦ Garder un œil sur la
propriétaire, lui offrir un siège
B) Autres mesures :
♦ Préparer radiographie
♦ Préparation de la perfusion
♦ Sortir les médicaments
d’urgence
C) Travail hygiénique et propre ;
mains lavées, désinfectées ;
surface de travail propre
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Points
max.

Points
Remarques
obtenus

2
3
4
8

4

2
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Préparation de la perfusion
♦ Matériel entièrement prêt
♦ Contrôle de la solution de la
perfusion
♦ Chauffer la perfusion
♦ Déballer et démêler le matériel,
♦ Fermer la fermeture à roulette
♦ Enlever le bouchon de la
perfusion
♦ Enfoncer la pointe jusqu’à la
garde
♦ Remplir la chambre à gouttes
♦ Vider l’air dans le tuyau de
perfusion
Poser une voie veineuse :
♦ Tout le matériel prêt
♦ Choisir l’endroit où piquer
♦ Raser la place
♦ Désinfecter
♦ Enfiler le cathéter
♦ Pousser le cathéter, retirer le
mandrin
♦ Fixer la perfusion
♦ Raccorder la perfusion
♦ Fixer le cathéter

8

TOTAL

40

9

Remarques : les compétences concernant une situation d’urgence varieront suivant la pratique du
cabinet.
Des indications des expert-e-s sur la situation sont nécessaires, par exemple que le chien saigne du
nez …, car cela ne peut pas être simulé.
L’utilisation d’animaux mannequins est autorisée (pose d’une voie veineuse).
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