
Intitulé de la formation Bases de l'hématologie : interprétation de l'hémogramme et lecture
de frottis, collaboration avec le GTV Bretagne

Date(s) 17/10/2019

Présentation générale
L'hématologie est au coeur de notre pratique quotidienne ... mais
savons nous l'exploiter au maximum?

L'Afvac Ouest et le GTV Bretagne s'associent pour vous proposer un
après-midi sur le thème de l'hémogramme.

Pourquoi et quand faire un frottis en plus de l'analyse d'automate ?
Comment l'interpréter ? Comment repérer les anomalies de
l'hémogramme ? 

Autant de questions qui n'aurons plus de mystères pour vous à
l'issue de cette formation.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

réaliser un frottis sanguin ;
décrire l’intérêt du frottis sanguin en parallèle de la
numération formule ;
 
définir les bases du frottis, les particularités d’espèce et les
variations physiologiques pour appréhender les anomalie ;
repérer les anomalies de l’hémogramme.

Durée de la formation 3h30

Validation Cette formation vous apporte 0.18 CFC. Une évaluation des
connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Lieu 20 rue de la Rigourdière
35510 Cesson-Sévigné
France
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Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Emmanuel LANGE (email: lange.emmanuel@gmail.com, tel: +33 2
99 34 45 76)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Rivière Delphine (DMV, CES de Biochimie et Hématologie Clinique
Animales)

Contact inscription Jérome Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91
05)

17/10/2019
14:00-15:45 Exposé Bases du frottis sanguin Delphine Rivière

17/10/2019
15:45-16:00 Pause

17/10/2019
16:00-17:45 Exposé Hémogramme, interprétation et limites Delphine Rivière
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