
Intitulé de la formation La neurologie au quotidien

Date(s) 04/10/2019

Présentation générale
Avec des techniques d'imagerie avancée de plus en plus
accessibles, la neurologie vétérinaire a fait un bond en avant ces
dernières années. Mais l'examen clinique et les connaissances du
généraliste, toujours en première ligne, restent indispensables pour
le diagnostic et la prise en charge des affections neurologiques.
Stella Papageorgiou et Stéphanie Piazza, toutes deux diplômées de
l'ECVN, se proposent de reprendre avec nous et de "démythifier"
l'examen neurologique, puis de faire un tour de piste des affections
que nous rencontrons le plus fréquemment, en faisant le point sur
leur présentation clinique et leur traitement, au travers notamment
de nombreux cas cliniques en vidéo.

Objectifs pédagogiques
 Etre capable :

D’aborder de façon systématique un cas de neurologie en
posant les bonnes questions

De réaliser un examen neurologique de façon complète et de
pouvoir en déduire la localisation de la (ou des) lésion(s)

De lister les hypothèses les plus probables afin de proposer les
examens complémentaires adaptés

De prendre en charge une épilepsie et en réaliser le suivi à
long terme

De prendre en charge un animal paralysé

De reconnaitre et de prendre en charge les atteintes
fréquentes des nerfs crâniens (syndrome vestibulaire,
syndrome de Horner, paralysie faciale…)

De reconnaitre les principales atteintes nerveuses
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De reconnaitre les principales atteintes nerveuses
périphériques (neuromusculaires)

 

 

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.3 CFC. Une évaluation des
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 Xavier AUBINEAU (email: xavier.aubineau@wanadoo.fr, tel: +33 5
55 24 00 52)

Programme détaillé de la
formation

 

04/10/2019
08:30-09:00

Accueil des
participants

04/10/2019
09:00-09:45 Exposé Aborder un cas de neurologie : pas de

panique !
Stéphanie
Piazza

04/10/2019
09:45-10:15 Exposé Examen des nerfs crâniens : pour que

ce ne soit plus un casse tête
Stella
Papageorgiou

04/10/2019
10:15-10:45 Exposé

Neurolocaliser : facile et
indispensable pour orienter les
hypothèses et le choix des examens
complémentaires

Stéphanie
Piazza

04/10/2019
10:45-11:15 Pause

04/10/2019
11:15-12:00 Exposé Prise en charge de l'épilepsie :

consensus - éviter les pièges
Stéphanie
Piazza

04/10/2019
12:00-12:30 Exposé Atteintes des nerfs crâniens les plus

courantes
Stella
Papageorgiou

04/10/2019
12:30-12:45 Exposé Cas cliniques

Stella
Papageorgiou,
Stéphanie
Piazza

04/10/2019
12:45-14:45 Déjeuner
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Formateurs Piazza Stéphanie (DV, Dip. ECVN), Papageorgiou Stella (DV , Dip.
ECVN)

Contact inscription Béatrice PARADISO (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83
91 01)

04/10/2019
14:45-15:30 Exposé Paralysies aigües : une bonne prise

en charge - stop aux idées reçues !
Stéphanie
Piazza

04/10/2019
15:30-16:00 Exposé

Paralysies flasques et atteintes
périphériques : savoir les reconnaître
et les explorer

Stella
Papageorgiou

04/10/2019
16:00-16:30 Exposé Cas cliniques interactifs et en vidéo :

les affections à connaître

Stella
Papageorgiou,
Stéphanie
Piazza

04/10/2019
16:30-17:00 Pause

04/10/2019
17:00-18:00 Exposé Cas cliniques interactifs et en vidéo :

les affections à connaître

Stella
Papageorgiou,
Stéphanie
Piazza
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