
PARTENAIRES DU CONGRÈS PYRÉNEVET 2019

GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2018
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PYRENEVET

18-19-20  JANVIER 2019

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Etre capable de savoir :

• un minimum sur la neuro-anatomie pour mieux comprendre l’examen nerveux et bien choisir
   les examens complémentaires nécessaires à confirmer la présence d’une lésion.
• réaliser un examen nerveux aujourd’hui afin de localiser une ou des lésions.
• prendre en charge un animal suite à une crise d’épilepsie : neurolocalisation, diagnostic, pronostic et traitement.
• prendre en charge un animal parétique ou paralysé : déterminer la localisation de la lésion,
   diagnostic différentiel, pronostic et traitement.
• reconnaître les principales atteintes nerveuses périphériques, pronostic et traitement.
• reconnaître et prendre en charge les principales affections nerveuses cérébrales : atteinte optique, anisocorie, 
   paralysie trigéminée et faciale, syndrome vestibulaire.

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

Validation : Cette formation vous apporte 0,7 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  18 -19 -20 JANVIER 2019
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

Neurologie au quotidien
”Pour ne plus avoir peur d’un cas de neuro en salle d’attente”

PYRENEVET
SAINT-LARY 2019

PYRENEVET

18-19-20  JANVIER 2019

Destination
SAINT-LARY

Au cœur des Pyrénées, facilement accessible, à une trentaine de kilo-
mètre de l’autoroute A64 par une route facile de fond de vallée, la sta-
tion de Saint-Lary a tout pour plaire !

Le domaine skiable quant à lui fait partie des plus vastes des Pyrénées,
s’étendant sur différents versants, avec des configurations différentes :
parfois en haute montagne, parfois en forêt… une richesse de paysage
et d’exposition qui a le gros avantage de garantir de pouvoir skier dans
la plupart des conditions météo !

L’esprit village se retrouve bien entendu en arrivant à Saint-Lary.
Situé à 830 mètres d’altitude et dominé par la station de ski, le
village est au cœur de la vallée d’Aure, un lieu ouvert et ensoleillé
bénéficiant d’un climat clément tout au long de l’année.

Située sur un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la
vallée d’Aure est classée Pays d’Art et d’Histoire. Saint-Lary est
au cœur d’espaces exceptionnels : Tout d’abord la vallée d’Aure,
une vallée riche et préservée dont le patrimoine a traversé les
temps. En effet, la vallée n’a connu ni révolutions ni guerres de
religions… qui plus est elle a été épargnée de la révolution in-
dustrielle ! Ensuite la station de Saint-Lary est en lisière du Parc
National des Pyrénées et de la Réserve Naturelle du Néou-
vielle… Autant dire que Saint-Lary est attaché à ce patrimoine
naturel et culturel !

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR SAINT-LARY : www.saintlary.com



Flash, setter gordon, a la mâchoire pendante.

La paralysie trigéminée. 15mn L. Fuhrer

Lucie se cogne depuis trois jours.

Amaurose ou cécité centrale. 15 mn J. Couturier

Junior est neuro !

En résumé l'essentiel de la sémiologie nerveuse et des cas les
plus fréquents en neurologie. 60 mn L. Cauzinille

Conclusion et cas cliniques synthétiques. 15 mn L. Cauzinille

Discussion et mots de la fin par les Présidents.

PYRENEVET 2019 VENDREDI 18 JANVIER

18h00-20h00                            LES VIDÉOS DU SOIR

Accueil des participants par les présidents AFVAC Aquitaine et Midi-Pyrénées.8h30-9h00

9h00-9h15                        PRÉSENTATION PAR LES PRÉSIDENTS

11h25-13h00                            SYNDROME ÉPILEPTIFORME

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

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

10h40-11h25                                                PAUSE

9h15-10h40                                    EST-CE NEURO ?
Rappel de neuro-anatomie : le minimum à connaître. 15 mn L. Cauzinille

L'examen nerveux : le comprendre pour mieux le mémoriser.                         15 mn L. Cauzinille

SYNDROME ÉPILEPTIFORME
Jony est en crise convulsive dans ma salle d'attente.

Reconnaissance et prise en charge initiale. 45 mn S. Piazza
Discussion. 10 mn

Trois chiens ont fait trois crises en un mois.

Trois prises en charge diagnostiques différentes. 35 mn L. Fuhrer

Trois prises en charge thérapeutiques différentes. 40 mn K. Gnirs

Synthèse et discussion. 20 mn

L'examen des nerfs craniens en vidéo. 60 mn J. Couturier

Imagerie du système nerveux central. 35 mn L. Cauzinille        

Ponction du LCS et analyse en vidéo. 15 mn L. Fuhrer

Discussion. 10 mn

PYRENEVET 2019 SAMEDI 19 JANVIER

8h30-10h15 DE LA DIFFICULTÉ LOCOMOTRICE À LA PARALYSIE : DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

10h15-11h00                                                PAUSE

11h00-13h00   DE LA DIFFICULTÉ LOCOMOTRICE À LA PARALYSIE: PRONOSTIC TRAITEMENT ET SUIVI

13h15-17h00 REPAS/PANIER REPAS -  APRÈS-MIDI LIBRE (SKI, BALADE, FARNIENTE...)

Trois bouledogues français arrivent en salle d’attente. Le premier est algique, le second parétique
et le troisième plégique.

Evaluation clinique et neurolocalisation. 45 mn V. Mayousse

VITAMIND et examens complémentaires de choix. 45 mn K. Gnirs

Synthèse et discussion. 15 mn L. Cauzinille        

Vasculaires : trauma, hernie discale aigüe
et embolie fibro-cartilagineuse. 25 mn S. Piazza

Inflammatoires : méningomyélites. 20 mn L. Fuhrer

Anomalies congénitales médullaires ou vertébrales. 25 mn V. Mayousse

Néoplasiques : médullaires ou vertébrales. 25 mn S. Piazza

Dégénératives : hernies discales chroniques
et myélopathies dégénératives. 20 mn J. Couturier

Synthèse des cas cliniques. 10 mn L. Cauzinille

Discussion. 10 mn

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

L'examen nerveux appendiculaire en vidéo. 30 mn L. Cauzinille

Avulsions, tumeurs radiculaires et plexi. 15 mn L. Fuhrer

Polyneuropathies appendiculaires. 15 mn V. Mayousse

Tétanos, botulisme et syndrome myasthénique. 15 mn L. Fuhrer

Myopathies. 15 mn K. Gnirs

Dysuries. 15 mn S. Piazza

Synthèse et discussion. 15 mn

18h00-20h00                             LES VIDÉOS DU SOIR

10h30 - 11h15                                              PAUSE

9h00 - 10h30                     ANOMALIES DES NERFS CRÂNIENS

11h15 - 13h00     ANOMALIES DES NERFS CRÂNIENS SUITE ET CONCLUSION DU CONGRÈS

Charlie, boxer de 10 ans, a la tête inclinée.

Le syndrome vestibulaire. 50 mn V. Mayousse

Sam, golden mâle de 8 ans, a les pupilles asymétriques.

Myosis et mydriase. 15 mn J. Couturier

Captain, cocker, a la babine et la paupière qui pendent.

La paralysie faciale. 15 mn K. Gnirs

Discussion. 10 mn

PYRENEVET 2019 DIMANCHE 20 JANVIER

11h00-13h15 DE LA DIFFICULTÉ LOCOMOTRICE À LA PARALYSIE : PRONOSTIC TRAITEMENT ET SUIVI

Nous en rêvions depuis longtemps et le succès des dernières éditions sur l’ophtalmologie, la chirurgie et l’hématologie
nous a confortés dans notre envie d’organiser un congrès de NEUROLOGIE.
Depuis ses débuts en janvier 2011, PYRENEVET est un congrès résolument destiné au vétérinaire généraliste, sûr d'y
trouver les solutions pratiques pouvant améliorer son exercice quotidien.  
Même si le thème retenu a la réputation d’être compliqué, l’objectif de ce prochain congrès reste  identique :
vous donner le savoir et la sérénité afin de ne plus avoir peur d’un cas de neuro en salle d’attente. 
Pour organiser un programme scientifique à la hauteur de vos attentes, les 2 bureaux régionaux ont constitué une
NEURO TEAM dirigée par Laurent Cauzinille, référent scientifique, dont les compétences et les qualités pédagogiques
sont reconnues unanimement.
Bref une neuvième édition de PYRENEVET,  essentielle à ne manquer sous aucun prétexte…

Thierry LOUGE, DV et Vincent MAHÉ, DV
Présdents des Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine

Apéritif dans l’exposition commerciale de 20h30 à 21h00
Repas à partir de 21h00

Apéritif dans l’exposition commerciale de 20h30 à 21h00
Repas convivial et soirée animation musicale à partir de 21h00


