Bien gérer les dents des chevaux pour améliorer
leur bien-être et leurs performances
Samedi 14 novembre 2015
à la maison familiale de Songeons
De 9H30 à 17H30
Formateur : Mme Magali DOUCET, technicienne dentiste équin
Contact : Dominique REMY. do-remy@sfr.fr (merci de prévenir de l’envoi de votre chèque d’inscription, car
les places sont limitées).
Participation : 50€ (licenciés ffe Oise) ou 60€ (hors Oise ou sans licence) à l’ordre du CDTE 60
+ 10€ pour le repas sur place.
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des chèques.
Objectifs
- Savoir repérer les anomalies des dents des chevaux et mettre en place les bonnes pratiques.
- Comprendre les répercussions possibles de problèmes dentaires sur la digestion, le comportement et la locomotion
du cheval
- Dialoguer plus facilement avec son dentiste équin en appréhendant mieux son travail.
Programme
- Connaitre les fondamentaux de la dentition des équidés : anatomie et physiologie
- Comprendre les interactions entre la bouche du cheval et les autres parties du corps (lien dentisterie/
ostéopathie, défenses du cheval au travail et action des embouchures ou muserolles, répercussions sur
l’ensemble du système digestif, liens avec les sinus)
- Les actions possibles : lieux de vie et alimentation.
- Evolution des dents en fonction de l’âge : quoi surveiller selon l’âge, les pathologies spécifiques
- Exercice pratique d’un soin de dentisterie sur un cheval : le matériel, déceler les problèmes sans appareil,
puis avec l’appareil et vérifier la différence après les soins.
Modalités pédagogiques :
Exposé, utilisation d’un crâne de cheval, de photos et de vidéos comme supports, atelier pratique sur un cheval avec
recherche d’anomalies par chaque stagiaire, échanges questions-réponses.

Retrouvez les autres journées du CDTE sur http://www.cdte-oise.fr/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin d’inscription à retourner au CDTE60, 9, avenue des Bruyères. 60580 Coye-la-Forêt, avec le chèque
correspondant, au plus tôt (places limitées, inscriptions retenues dans l’ordre d’arrivée).
M Mme………………………………………. Adresse mail ……………………………………………
Département……….Tel :…………………………… N° de licence FFE…………………………………….
S’inscrit à la journée « bien gérer les dents de ses chevaux » le samedi 14/11/2015 à la MFR de Songeons et
règle la somme de : 60€ (licenciés Oise) ou 70€ (hors Oise ou sans licence) par personne (repas inclus),
par chèque à l’ordre du CDTE de l’Oise.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail.

