
 La Section régionale Aquitaine de l’AFVAC  
            vous propose la journée suivante  

                      en partenariat avec  
        Alcyon, Boehringer, Santévet et Virbac  

      

------------------------------------------------------------------ 
                     BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

         Docteur(s) Nom :…………………………….………..      Prénom :…………………………………….. 

         N° ordre : ……………….   Adresse (de facturation): ................ ……………………………………. 

 ............................................................................................... ……………………………………. 

Tel :  ………………………………….. Mail :………………………………………………………………… 

�  Membre AFVAC N0 carte …………….                      100 Euros T.T.C.  

�  Non Membre                                                            130 Euros T.T.C.  

    Important : cochez une des 2 cases roses     �  Niveau de base    �  Niveau avancé 

 

Chèque à l'ordre de l’AFVAC AQUITAINE 
Coupon à renvoyer impérativement avant le 8 Septembre 2016 

 

par courrier : Dr vét Monique Trottier – Avenue Belzunce 64130 Mauléon Soule.  
par Email : trottiermo@orange.fr 

 
Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le congressiste. 

Formation RADIOGRAPHIE ABDOMINALE 
 

     

 

Delphine RAULT (Azurvet – Cagnes sur mer) 

Anaïs COMBES (Clinique Vét Alliance - Bordeaux) 
Dr vétérinaires - Diplomates ECVDI 

Spécialistes en Imagerie médicale vétérinaire  
  

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 
 

   Dans les locaux d’Alcyon 
       ZI du pont long II, Rue Du Valentin 

64811 SERRES-CASTET 
 

Accueil 9H00 – Début conférences 9H30 
Fin de la journée à 18H 

Repas de midi et pauses prévues 

 

Partenaires :  

  

Nos consoeurs animeront cette formation très 
didactique au travers de courtes mises au point 
théoriques alternant avec des séances de cas 
cliniques interactifs sur les stations de lecture du 
groupe d’étude en imagerie de l’AFVAC. 
 
Que vous soyez débutants, ou plus ou moins 
confirmés en lecture de radio, cette formation sur la 
radiologie abdominale devrait vous satisfaire. En 
effet 2 niveaux d'apprentissage  (de base et avancé) 
sont prévus. Lors de votre inscription, nous vous 
demandons de cocher quel niveau vous correspond 
le mieux.  
 
Les places sont limitées à 30 et elles seront 
définitivement réservées dès réception du bulletin 
d’inscription par email ou par courrier. 

 
Si vous souhaitez présenter des radiographies qui 
posent problème, elles devront être numérisées et 
adressées à Gérard Bartel à vetalienor@sfr.fr 10 
jours avant la formation pour permettre à nos 

consœurs de les lire en toute tranquillité. 
 
Objectifs pédagogiques :  
� savoir localiser la lésion 
� savoir décrire la lésion 
� savoir émettre des hypothèses diagnostiques 

 
- Modalités d’apprentissage : 2 heures de 
conférences et 4 heures de travaux dirigés 
- Contrôle d’acquisition des connaissances : 
Attestation de suivi de formation et QCM  
- Validation : Cette formation apporte 0,5 CFC, valeur 
qui sera doublée si vos réponses au QCM sont 
supérieures à la moyenne


