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Nous avons une nouvelle fois donné carte blanche à notre 
consœur, Valérie Freiche, spécialiste en médecine interne des 
animaux de compagnie, pour nous présenter les examens 
complémentaires à réaliser dans les affections digestives 
chroniques.  
  
Les troubles digestifs chroniques constituent un motif de 
consultation fréquent chez les carnivores, mais aussi l’un des 
principaux domaines où une conduite diagnostique inappropriée 
engendre l’insatisfaction des propriétaires. 
  

De nombreux examens complémentaires permettent l’exploration de troubles digestifs chroniques, mais 
leur déroulement logique s’applique au cas par cas. 
  
L’objectif de cette soirée est de cerner l’intérêt et les limites des examens complémentaires en 
gastro-entérologie, en soulignant les spécificités félines, mais aussi d’acquérir, au travers 
d’exemples concrets, une démarche cohérente et aboutie, adaptée au contexte clinique. 
  
Une soirée de médecine interne pratique, illustrée par des cas cliniques à ne louper sous aucun 
prétexte. 
 

> LIEU 

Hôtel du Golf « Le Lodge » - Chemin de Labarthe - 64270  SALIES de BEARN 

 

   > CONFÉRENCIER 

Valérie Freiche DMV, Dipl DESV Médecine Interne Animaux de Compagnie. 
Praticien Hospitalier – Pôle clinique de Médecine Interne 
CHUVA – ENVA - 94700 Maisons Alfort. 

 

   > OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Etre capable de définir un trouble digestif chronique 

• Etre capable de réaliser une démarche cohérente adaptée au contexte  

• Connaitre l’intérêt et les limites des différents examens complémentaires à notre disposition 

• Etre capable d’un choix raisonné selon les données anamnestico-cliniques. 
 

   > PROGRAMME 
 

MARDI 19 JUIN 2018 

20h00-20h30 Accueil des participants  

20h30-22h00 Affections digestives chroniques : quels examens ? Valérie Freiche 

22h15-23h30 Repas buffet chaud  

 

> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

1h30 d’exposé  

> CONTRÔLE D’ACQUISITION DES 
CONNAISSANCES 

• QCM pour valider les acquis 

• Attestation de suivi de formation

 
> VALIDATION 
Cette formation vous apporte 0.08 CFC

*
, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l'évaluation des 

connaissances est supérieure à la moyenne.
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Inscription et règlement sur le site de l’AFVAC 

https://afvac.com/les-formations/  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ou bulletin à remplir et retourner accompagné de votre règlement à : 

AFVAC - 40 rue de Berri - 75008 PARIS 

 

Docteur vétérinaire ............................................................................................................................................. 

Adresse :.............................................................................................................................................................................

................................................................................... 

Tél. : ..........................................................................  

Email : ................................................................................................................(Obligatoire pour obtenir la confirmation d’inscription) 

 

❑ Exercice libéral   ❑ Salarié           N° d’Ordre National* : …………………     N° carte d’adhérent AFVAC :……………………… 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION PRIX TTC 

❑ Adhérents AFVAC    52 €      

❑ Non-adhérents AFVAC    70 € 

❑ Jeune diplômé (sortie d’ENV < 5 ans)    40 € 

 

 

❑ Ci-joint mon règlement de ...................... Euros (par chèque bancaire libellé à l’ordre de AFVAC) 

 

❑ Virement bancaire en € au compte BNP-IBAN : F76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA 
(joindre votre attestation de virement) 

 

❑ carte de crédit visa ou mastercard 

N° carte : .............................................................................. Cryptogramme : .......... Date expiration : ................. 

Signature :     
 

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

 

Partenaires de la soirée 

 

 

   




