
Intitulé de la formation La cardiologie en 2019

Date(s) 12/10/2019

Présentation générale
Cette formation d’une journée s’adresse aux vétérinaires désireux
d’actualiser et perfectionner leurs connaissances pratiques et
théoriques en cardiologie, dans les différents domaines qu’elle
recouvre : de la clinique, à l’électrocardiographie, en passant par
les examens d’imagerie, et le traitement.

 
What do you want to do ?

New mail Copy

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

citer les indications de l'échocardiographie ;
diagnostiquer et traiter un trouble du rythme chez le chien et
le chat ;
utiliser les biomarqueurs ;
dépister une hypertension artérielle et la traiter ;
citer les nouveautés en thérapeutique cardiovasculaire.
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Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.3 CFC. Une évaluation des
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connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Leonilde Focquenoy (email: leo.focquenoy@gmail.com, tel: +33 3
80 51 04 31)

Programme détaillé de la
formation

 

12/10/2019
08:30-09:00

Accueil des
participants

12/10/2019
09:00-10:00 Exposé

Quand orienter vers
l’échocardiographie en pratique
généraliste ?

Valérie
Chetboul

12/10/2019
10:00-11:00 Exposé

Démystifier les principaux troubles du
rythme chez le chien et les prendre en
charge.

Cécile
Damoiseaux

12/10/2019
11:00-11:30 Pause

12/10/2019
11:30-12:15 Exposé

Démystifier les principaux troubles du
rythme chez le chat et les prendre en
charge

Valérie
Chetboul

12/10/2019
12:15-14:00 Déjeuner

12/10/2019
14:00-14:45 Exposé Les biomarqueurs en pratique (NT-

proBNP, troponines et CK)
Cécile
Damoiseaux

12/10/2019
14:45-15:30 Exposé L’hypertension artérielle systémique en

pratique : la suspecter et la traiter
Valérie
Chetboul

12/10/2019
15:30-16:00

Exposé
Thérapeutique cardiovasculaire,
évolution et nouveautés (partie 1) : les
inotropes

Cécile
Damoiseaux

12/10/2019
16:00-16:45 Pause

12/10/2019
16:45-17:30 Exposé

Thérapeutique cardiovasculaire,
évolution et nouveautés (partie 2) : les
diurétiques

Valérie
Chetboul
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Formateurs Chetboul Valérie (DV, PhD, Dip. ECVIM-CA Cardiology), Damoiseaux
Cécile (DV, Dip. ECVIM-CA)

Contact inscription Bernadette HUDÉ (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91
62)

12/10/2019
17:30-18:00 Exposé

Thérapeutique cardiovasculaire,
évolution et nouveautés (partie 3) : les
médicaments du système rénine
angiotensine aldostérone (IECA,
telmisartan, spironolactone, ..).

Cécile
Damoiseaux

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

3 / 3

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375


