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LE CHAT 
ARCACHON 2018

PALAIS DES CONGRES 25 - 26 ET 27 MAI 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

PARTENAIRES DU CONGRES ARCACHON 2018

ARCACHON  25 - 26  ET 27 MAI 2018

A F V A C
A q u i t a i n e

INFORMATIONS
PALAIS DES CONGRES D’ARCACHON
Boulevard Veyrier Montagnères - 33120 Arcachon 
Tél. 05 56 22 47 00

RESERVATION HOTELIERE
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation et une fiche détaillée de réservation hôtelière qui
vous proposera une gamme variée d’hôtels (2 à 4 étoiles), à 10 mn maximum à pied du Palais des Congrès.
Compte tenu de l’attrait d’Arcachon au mois de mai, il est fortement conseillé d’effectuer au plus tôt cette réservation.

Être capable de :

   •Décrire les particularités de l'examen clinique et cardiovasculaire du chat.
   •Décrire la sémiologie radiographique thoracique du chat et ses pièges.
   •Diagnostiquer les principales arythmies chez le chat et évaluer la pertinence de leur traitement.
   •Réaliser les principales coupes échocardiographiques pour différencier les cardiopathies
   et établir leur pronostic.
   •Suspecter, diagnostiquer, établir traitement et suivi de l'hypertension artérielle systémique du chat.
   •Prendre en charge un chat cardiaque : traitement d’urgence, suivi thérapeutique au long court.

Modalités d’apprentissage : 16h50 d’exposé.

Contrôle d'acquisition des connaissances : QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.

Validation : Cette formation vous apporte 0,8417 CFC*, valeur qui sera doublée si la note obtenue
lors de l’évaluation des connaissances est supérieure à la moyenne.

* Attribution des crédits de formation dans les 6 mois suivant la formation.

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

https://afvac.com/les-blogs-des-sections-et-groupes/aquitaine
www.afvac.com
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GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVACLE CHAT A ARCACHON 2018  DIMANCHE 27 MAI

25 mn      Suspecter l'hypertension artérielle systémique V. CHETBOUL
25 mn       La mesurer C. MISBACH
25 mn       Cas cliniques d'hypertension C. MISBACH
15 mn       Discussion

20 mn      J'endors, je tranquilise ? A. BARTHELEMY
45 mn       Thromboembolie artérielle et
                insuffisance cardiaque aigue : gérer l'urgence A. BARTHELEMY
30 mn      Cas cliniques : urgences cardiologiques A. BARTHELEMY

09h00 - 10h30                                                    

11h15 - 12h50                                                    

10h30 - 11h15 Pause

LES CONFÉRENCIERS

Valérie CHETBOUL, DV, PhD, Dip. ECVIM-CA Cardiology,
Professeur (cardiologie ENVA), Chef de l'unité de cardiologie d'Alfort

Pierre MENAUT, DV, Dip. ECVIM-CA

Eric BOMASSI, DV, DESV Cardiologie, DU Imagerie vasculaire non invasive

Charlotte MISBACH, DV, PhD, DESV Medecine interne option cardiologie

Eymeric GOMES, DV, Dip. ECVDI

Vasiliki GOUNI, PhD, Dipl. ECVIM-CA

Christophe AMBERGER, DV, Dip. ECVIM-CA (Cardiologie)

Cécile DAMOISEAU, DV, ancienne interne, résidente ECVIM-CA

Maud CLAVEL, DV, CES diététique canine et féline

Anthony BARTHELEMY, DV, PhD

Déborah GUIMARD, ASV

www.afvac.com
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LE CHAT A ARCACHON 2018     VENDREDI 25 MAI LE CHAT A ARCACHON 2018  SAMEDI 26 MAI LE CHAT A ARCACHON 2018 SAMEDI 26 MAI

Soirée des Laboratoires
Tous nos partenaires vous invitent à un apéritif dînatoire

et ludique au sein de l’exposition commerciale

Soirée de Gala
salle du Tir au Vol, un repas festif et une soirée dansante

avec un groupe musical inédit !

08h00 - 09h00 Accueil des participants

45 mn      Tour d'horizon des cardiopathies félines congénitales et acquises V. CHETBOUL
20 mn      L'examen clinique cardiovasculaire : difficultés et astuces pratiques E. BOMASSI
20 mn       Particularités des souffles cardiaques chez le chat E. BOMASSI
10 mn       Le bruit de galop : quelle signification? E. BOMASSI
15 mn       Discussion

30 mn      Singularités et diversité de l'expression clinique des cardiopathies félines P.  MENAUT
15 mn       La "Saint Valentin" du chat : le coeur gros ? E. GOMES
15 mn       Radiographie thoracique : cardiomégalie ou pas ? E. GOMES
15 mn       L'oedème pulmonaire cardiogénique du chat : le piège radiographique ! E. GOMES
20 mn       Diagnostic différentiel des dyspnées E. GOMES
15 mn       Discussion

09h00 - 10h50                                                    

11h30 - 13h20                                                    

30 mn      Cas cliniques : interprétations radiographiques E. GOMES
10 mn       ECG : Réalisation pratique V. GOUNI
10 mn       ECG  : Particularités du tracé normal V. GOUNI
45 mn       Cas cliniques : l'ECG du chat démystifié.
                Lecture de tracé et conduite à tenir V. GOUNI et C. DAMOISEAUX
15 mn       Discussion

14h30 - 16h20                                                    

10h50 - 11h30 Pause

16h20 - 17h10 Pause

45 mn      Cas cliniques : l'ECG du chat démystifié.
                Lecture de tracé et conduite à tenir V. GOUNI et C. DAMOISEAUX
20 mn       Echocardiographie : pratique et astuces E. BOMASSI
30 mn       Les 3 incidences bidimensionnelles fondamentales C. AMBERGER
15 mn       Discussion

17h10 - 19h00                                                    

13h20 - 14h30 Déjeuner-buffet

13h15-14h30 Déjeuner-buffet

30 mn      Les pièges techniques échocardiographiques V. CHETBOUL
45 mn       Le Doppler pour les nuls V. CHETBOUL
15 mn       Cas cliniques : interprétation d'examens d'écho-Doppler V. CHETBOUL
15 mn       Discussion

09h00 - 10h45                                                    

50 mn      Cas cliniques : interprétation d'examens d'écho-Doppler V. GOUNI et C. DAMOISEAUX
40 mn       Focus sur la myocardiopathie hypertrohique féline C. AMBERGER
15 mn       Discussion

11h30 - 13h15                                                    

10h45 - 11h30 Pause

16h00 - 16h45 Pause

La section  Aquitaine de l’AFVAC vous propose cette année un Congrès exclusivement
dédié à la Cardiologie Féline.

Vous avez plébiscité le format adopté lors des deux éditions précédentes. Il ne change
donc pas en 2018 avec une approche exhaustive de la discipline, des conférences
volontairement synthétiques, la présentation de cas cliniques intégrés aux modules
de la formation et enfin des petits-déjeuners, moments d’échanges privilégiés avec
les conférenciers.

Nous avons construit le programme de cette édition sous la tutelle de
Valérie Chetboul, Professeur à l’ENVA et figure incontestée dans le domaine de la
cardiologie vétérinaire. Elle est à la fois notre caution scientifique et la marraine de
ce Congrès tant son implication et sa disponibilité ont été fortes.

Votre Congrès c’est également une exposition commerciale, des partenaires fidèles,
une soirée de Gala mémorable, un site exceptionnel  et… la convivialité.

Nous vous attendons nombreuses, nombreux ! 

07h30 - 08h30                 PETITS-DEJEUNERS ”Autour de”
25 mn      Gros plan sur la myocardiopathie restrictive P. MENAUT
25 mn       Coup de projecteur sur les autres myocardiopathies félines C. AMBERGER
25 mn       Pleins feux sur les myocardiopathies inflammatoires félines C. AMBERGER
15 mn       Discussion

14h30 - 16h00                                                    

30 mn      Traitement du chat cardiaque : primum non nocere P. MENAUT
20 mn       Nourrir un chat cardiaque M. CLAVEL
20 mn       Comment réaliser le suivi d'un chat cardiaque? P. MENAUT
15 mn       Discussion

16h45 - 18h10                                                    

LE CHAT A ARCACHON 2018      

Franck Despériez, DV
Président de la section Aquitaine de l’AFVAC

Les souffles cardiaques chez le chat C. MISBACH

La nutrition du chat cardiaque M. CLAVEL

Imagerie, oedème cardiogénique ou pas ? E. GOMES

Pression artérielle V. CHETBOUL

Traitement et suivi du chat cardiaque (1) P. MENAUT

Traitement et suivi du chat cardiaque (2) C. AMBERGER

AG du chat cardiaque- Analgésiques, antalgiques A. BARTHELEMY

Imagerie - Echographie cardiaque V. GOUNI

L’ECG C. DAMOISEAUX

La thromboembolie E. BOMASSI


