Cours de formation en ligne:

Investigations sur la fièvre aphteuse
Les cours de formation en ligne de la Commission Européenne de lutte contre la fièvre
aphteuse (EuFMD) permettent aux participants de se former à leur propre rythme, tout
en leur offrant l’opportunité d’échanger avec des experts internationaux et des collègues
régionaux autour de la fièvre aphteuse.
À qui ces cours s'adressent-t-ils ?
Aux vétérinaires impliqués dans le diagnostic, l’investigation et le contrôle des foyers de fièvre aphteuse
(FA). Ces cours sont conçus en priorité à destination des vétérinaires de terrain, mais sont également
adaptés aux professionnels des services vétérinaires nationaux.

Quels sont les sujets abordés ?
A travers un apprentissage interactif et appliqué, seront abordés :
 L’étiologie et la pathogenèse de la FA ;
 Le diagnostic clinique de la FA ;
 La datation des lésions de FA ;
 L’épidémiologie de la FA ;
 L’enquête à mener dans les foyers de FA ;
 Les principes de biosécurité ;
 Les vaccins et le protocole vaccinal contre la FA ;
 L’introduction au Parcours du Contrôle Progressif de la FA (PCP).

Comment se déroulent les cours ?
Les cours sont intégralement dispensés en ligne et requièrent approximativement 12 heures d’étude.
Chaque session peut accueillir jusqu’à 200 participants et se déroule sur quatre semaines.
La session démarre par un webinaire interactif en ligne, au cours duquel les experts sont présentés aux
participants, ainsi que le contenu des cours et quelques rappels sur la FA. Les participants seront ensuite
guidés à travers sept modules interactifs en ligne enrichis de photos, animations, vidéos et de tests
d'auto-évaluation. Les formateurs de l’EuFMD seront disponibles pendant toute la durée de la session,
pour répondre aux questions des participants sur le forum et animer les discussions. Un deuxième
webinaire interactif clôturera la session et traitera en détail des sujets soulevés par les participants.
À la fin du cours, tous les participants seront soumis à une évaluation finale. Ceux ayant achevé avec
succès la session recevront un certificat, et le bilan des activités sera transmis à leur organisme tuteur.
Pour les participants rencontrant des difficultés à se connecter en ligne, il est possible de télécharger les
contenus en ligne pour les consulter hors connexion, mais également de se connecter utilisant un
téléphone portable, partager les modules et échanger avec des collègues.

Pour plus d'informations, contactez-nous : eufmd-training@fao.org

