BULLETIN D’INSCRIPTION
CERTIFICAT DE CONNAISSANCES
SECOURISME EQUIN
19/04/2020 Helfrantzkirch
Formation sur 1 journée animée par Nell Hallin
Vos coordonnées :
NOM : …………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………
Je souhaite passer l’examen ultérieurement :

 OUI

 NON

Une session sera proposée fin d’année pour le passage des certificats.
NUMERO DE LICENCE : …………………………
Si vous souhaitez vous présenter à l’examen, vous devez avoir une licence d’équitation valide.
Si vous ne possédez pas de licence vous pouvez la prendre via ce formulaire par le biais de l’Association
Crinière du Sundgau.

DETAIL TARIF
Formation Dimanche 19 avril 2020 - 50€/pers.
Précisez si :  Vegan  Végétarien  Autres : ………………………………..

(comprend la formation, le petit-déjeuner, le repas de midi et les boissons).
Licence FFE 36€/pers.
TOTAL A REGLER : ………………… €
Places limitées à 20 personnes.
Accueil des participants à partir de 9h, au Stade Saint-Joseph CD21 68510 Helfrantzkirch.
9h30 : Café-Croissant
10h-13H : Théorie (en salle) suivi du repas commun
14h-17H : Pratique et Questions (à l’écurie Rue de la Promenade 68510 Helfrantzkirch)
Inscription : Formulaire à retourner à Crinière du Sundgau – 64 rue Basse – 68510 Helfrantzkirch
accompagné du règlement par chèque (possible par virement sur simple demande).
Aucune inscription ne sera validée sans formulaire et son règlement.
Contact : Stéphanie Bauer – 06.14.15.15.72 – crinieredusundgau@sfr.fr

PROGRAMME
S1 Choix et entretien du cheval
1.1. Achat :
1.1.1. Visite d'achat. / 1.1.2. Législation. Maladies réputées contagieuses. Vices rédhibitoires.
1.2. Entretien :
1.2.1. Hygiène, pansage, soins aux pieds, hygiène générale.
1.2.2. Vermifugation. / 1.2.3. Vaccinations, les maladies correspondantes (tétanos, grippe, rage) et leurs symptômes.
1.3. Alimentation :
1.3.1. Physiologie de l'appareil digestif. Notions sommaires.
1.3.2. Les aliments traditionnels : identification, qualité. L'eau, l'abreuvement. Valeur nutritive des aliments
traditionnels et industriels.
1.3.3. Le rationnement. Données scientifiques et économiques
1.3.4. Pathologie liée à l'alimentation : les surdents, le lampas, l'échauboulure, la fourbure, la myoglobinurie.
Symptômes des coliques digestives, les intoxications chimiques et leurs symptômes, les plantes toxiques. Problèmes
rénaux.
1.3.5 Connaissance et identification des différents parasites du tube digestif
S2 Secourisme équin
2.1. Les boiteries :
2.1.1. Généralités. Conduite à tenir. / 2.1.2. Détermination du pied boiteux.
2.1.3. Origines principales des boiteries : fractures, entorses, tendinites, arthrose, arthrite, foulures, myosites, bleimes,
seimes
2.1.4. Cas particulier du " clou de rue "
2.2. Traumatismes et plaies : généralités, prévention, soins. Plaies de harnachement. Traumatismes oculaires. Prises
de longe.
2.3. Urgences digestives : 2.3.1. Obstruction de l'œsophage. / 2.3.2. Coliques. / 2.3.3. Diarrhées.
2.4. État de choc : coup de chaleur. Envenimation.
2.5. Affections parasitaires de la peau : hygiène du cheval parasité, précautions à prendre contre la transmission des
parasites.
S3 Connaissances médicales
3.1. Appareil locomoteur :
3.1.1 . Anatomie, le squelette. Les grands ensembles musculaires. / 3.1.2. Les tares.
3.1.3. Maladie naviculaire. Ostéite de la 3° phalange.
3.2. Appareil respiratoire :
3.2.1. Anatomie, physiologie, connaissances élémentaires.
3.2.2. Les principaux symptômes d'affection de l'appareil respiratoire. / 3.2.3. Gourme. Emphysème.
3.3. La circulation :
3.3.1. Connaissances générales. / 3.3.2. Physiologie de l'effort.
3.4. Appareil reproducteur :
3.4.1. Anatomie : physiologie, connaissances élémentaires. / 3.4.2. Les mises bas.
3.5. Affections particulières : phlébite, lymphangite, piroplasmose.
S4 Confection et utilisation de la trousse de secours
4.1. La pharmacie d'écurie.
4.2. La trousse de secours de randonnée.
4.3. La trousse de secours spécifique en T.R.E.C.
4.4. Exercices pratiques : pansements et bandages. Principaux moyens de contention. Manipulations diverses.
Injections (limites légales d'intervention).

