
PYRENEVET 2018 

Au coeur des Pyr
énées et à 50 mè

tres des télécabin
es, l'hôtel

Mercure Saint La
ry Sensoria vous a

ccueille sur un site
 d'excep-

tion, dans un cadr
e verdoyant et re

posant.

L'hôtel, qui a su c
onserver ses racin

es pyrénéennes e
t son âme

montagnarde, cul
tive le goût du cha

rme authentique.

Le village de Saint-L
ary se situe dans la v

allée d'Aure, en haut
e-montagne.

Les pics les plus élev
és à proximité sont l

e Pic Long à 3194 m
 et le Néouvielle à

3092 m.

A Saint-Lary village (
830 m), retrouvez l’a

tmosphère chaleure
use et authentique

d’un vrai village Pyr
énéen au cœur de l

a vallée d’Aure et au
 pied de la station

d’altitude. Saint-lary
 1700 (Pla d’Adet) e

t Saint-Lary 1900 (E
spiaube) offrent

un panorama grandi
ose sur la chaîne de

s Pyrénées et sont, 
en hiver, des lieux

de séjour idéaux po
ur les passionnés de

 la glisse.

ACCES

PARTENAIRES DU CONGRES PYRENEVET 2018

GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2017
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PYRENEVET

19 - 20 - 21  JANVIER 2018

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Etre capable de :

• Caractériser une anémie et de réaliser le diagnostic différentiel des différentes causes possibles.
• Reconnaître une polyglobulie physiologique, d'en décrire les causes possibles et d'en réaliser la prise

en charge thérapeutique.
• Décrire les causes de thrombocytopénie centrales et périphériques.
• Identifier une thrombocytose et d'en décrire les causes possibles.
• décrire les différentes hemopathies malignes chez le chien et chez le chat.

Contrôle d’acquisition des connaissances :
                   • Attestation de suivi de formation
                   • QCM pour valider les acquis

Validation : Cette formation vous apporte 0,69 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de
l’évaluation des connaissances est au dessus de la moyenne.

INFORMATIONS

AFVAC
40 rue de Berri - 75008 PARIS
Tél. 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com
www.afvac.com

HÔTEL MERCURE SAINT-LARY****
Jardin des thermes - 65170 Saint-Lary-Soulan
Tél. 05 62 99 50 00 - Fax : 05 62 99 50 10
E-mail :  h2904@accor.com
www.mercuresensoria.com

HÔTEL NESTE DE JADE***
65170 Saint-Lary-Vignec
Tél. 05 62 39 42 79 - Fax : 05 62 39 58 77
www.hotel-delaneste.com/

HÔTEL LES ARCHES ***
15, avenue des Thermes - 65170 Saint-Lary-Soulan
Tél. 05 62 49 10 10
contact@hotel-les-arches.com
www.hotel-les-arches.com

www.afvac.com

A F V A C
A q u i t a i n e
& Midi-Pyrénées

SAINT-LARY SOULAN  19-20-21 JANVIER 2018
A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

L’hématologie au quotidien

PYRENEVET
SAINT-LARY 2018



PYRENEVET 2018 VENDREDI 19 JANVIER

Apéritif dans l’exposition commerciale de 20h30 à 21h30
Repas à partir de 21h30

18h00-19h00                  ANOMALIES DES PLAQUETTES

19h00-20h00                                      EN IMAGE

Accueil des participants par les présidents AFVAC Aquitaine et Midi-Pyrénées8h00-8h45

8h45-9h15                        PRESENTATION PAR LES PRÉSIDENTS

11h30-13h00                  ANOMALIES DE L’HÉMOGRAMME ROUGE

13h00-17h00 REPAS/PANIER REPAS -  APRÈS-MIDI LIBRE (SKI, BALADE, FARNIENTE...)

17h00-18h00 PAUSE GOÛTER DANS L’EXPOSITION COMMERCIALE

10h45-11h30                                                PAUSE

9h15-10h45 COMMENT DISPOSER DE RÉSULTATS D’HÉMATOLOGIE FIABLES ?

Les points clés de l’étape pré-analytique en hématologie. 15 mn B. Rannou

Le contrôle qualité des automates d’hématologie : pourquoi ? comment ? 15 mn E. Ramery

Valider les résultats chiffrés des automates d’hématologie : pourquoi ? comment ?   30 mn C. Trumel

Comment interpréter un hémogramme ? 30 mn C. Trumel

Face à une anémie : les points clés de la consultation. 30 mn J. Dahan

Face à une anémie : l'apport de la biologie médicale. 40 mn B. Rannou

Face à une polyglobulie : les bons réflexes. 20 mn J. Dahan

Thrombopénies cliniques : conduite à tenir. 45 mn F. Bernardin

Thrombocytose : les bons réflexes. 15 mn F. Bernardin

Réalisation et lecture du frottis sanguin. 60 mn C. Trumel

Apéritif dans l’exposition commerciale de 20h00 à 21h00
Repas convivial et soirée animation musicale à partir de 21h00

PYRENEVET 2018 SAMEDI 20 JANVIER

8h30-10h15                                    ANÉMIES DU CHIEN

10h15-11h00                                                PAUSE

11h00-13h00                                   ANÉMIES DU CHAT

13h10-18h00 REPAS/PANIER REPAS -  APRÈS-MIDI LIBRE (SKI, BALADE, FARNIENTE...)

Réalisation pratique d’une transfusion. 15 mn I. Goy-Thollot

Réalisation et contrôle de la qualité du prélèvement de moelle osseuse. 45 mn F. Bernardin - C.Trumel

Anémies immuno-médiées du chien. 40 mn J. Gallay Lepoutre

Saignements aigus et chroniques du chien. 40 mn J. Gallay Lepoutre

Envenimations (ophidiens et hyménoptères) du chien. 25 mn I. Goy-Thollot - B. Rannou

Anémies immuno-médiées du chat. 45 mn J. Dahan - C.Trumel

Anémies infectieuses et toxiques du chat. 25 mn I. Goy-Thollot - B. Rannou

Anémie de la maladie rénale chronique du chat. 25 mn J. Gallay Lepoutre

Aplasie érythroïde isolée du chat. 25 mn F. Bernardin

17h00-18h00                PAUSE GOÛTER DANS L’EXPOSITION COMMERCIALE

Indication en hématologie (sang total). Evaluation préalable du receveur. 20 mn I. Goy-Thollot

Sélection et évaluation préalable du donneur - compatibilité. 20 mn I. Goy-Thollot

Réalisation pratique du prélèvement.

Modalités pratiques d’aldministration. 20 mn I. Goy-Thollot

18h00-19h00 LA TRANSFUSION SANGUINE CHEZ LE CHAT ET LE CHIEN

19h00-20h00                                      EN IMAGE

10h35 - 11h15                                              PAUSE

9h00 - 10h35    HÉMOPATHIES MALIGNES (HORS LYMPHOME) DU CHIEN ET DU CHAT

11h15 - 13h00       ANOMALIES DE L'HÉMOGRAMME BLANC

Hémopathies malignes, Myélodysplasies et rétrovirus du chat. 45 mn D. Lanore - C. Trumel

Quand suspecter une hémopathie maligne chez le chien ? 25 mn D. Lanore

Sarcomes histiocytaires du chien et du chat. 25 mn D. Lanore

Conduite à tenir face à des mastocytes circulants. 15 mn D. Lanore

Conduite à tenir face à une leucocytose. 35 mn E. Ramery

Conduite à tenir face à une leucopénie. 35 mn E. Ramery

PYRENEVET 2018 DIMANCHE 21 JANVIER

Du SANG pour PYRENEVET 2018 mais pas de larmes

Les sections Aquitaine et Midi-Pyrénées de l’AFVAC vous proposent cette année un programme pratique
d’hématologie.

Le format ne change pas : conférences pratiques sur des sujets du quotidien avec des cas cliniques en toile
de fond, présentations vidéos sur les gestes techniques en fin d’après-midi. Le tout avec une équipe de
conférenciers jeune et talentueuse.

Le cadre non plus. Toute l’équipe du Mercure-Sensoria de Saint-Lary sera aux petits soins pour nous recevoir,
avec ses pauses gourmandes et son ambiance montagne.
Ski ou détente, l’après-midi c’est à vous de choisir.

Science, convivialité et bonne humeur seront donc une nouvelle fois au programme de PYRENEVET 2018.

Inscrivez-vous vite…les places sont limitées à 100 !
                                                                                                                                                             
                                                                           Dominique BLANCHOT, DV et Franck DESPERIEZ, DV


