
Intitulé de la formation Le pancréas : une glande aux multiples facettes

Date(s) 13/03/2020

Présentation générale
Le pancréas : un organe complexe et souvent mal connu. A partir
de cette journée qui lui est totalement dédiée, nous allons explorer
à la fois sa partie endocrine et exocrine, pour qu'il ne présente plus
de secrets pour vous. Le diabète, quel que soit son type, ainsi que
les pancréatites et autre insulinome ne seront plus jamais un casse-
tête inextricable après cette mise au point.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de (d'):

identifier et diagnostiquer un diabète ;
prendre en charge au quotidien un cas de diabète, du plus
simple au plus compliqué, y compris lors d'insulino-résistance ;
décrire les examens d'imagerie permettant de dépister des
anomalies du pancréas ;
prendre en charge une pancréatite aigue, une pancréatite
chronique ou un insulinome.

Durée de la formation 6h20

Validation Cette formation vous apporte 0.32 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 Thierry LOUGE (email: louge.th@wanadoo.fr, tel: +33 5 62 34 33
22)

Lieu 79 rue des Chênes
31830 Plaisance-du-Touch
France

Programme de formation
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Programme détaillé de la
formation

 

13/03/2020
08:30-09:00 Exposé Accueil des participants

13/03/2020
09:00-09:05 Exposé Présentation de la journée et de ses

objectifs

13/03/2020
09:05-09:35 Exposé Diabète : clinique, diagnostic et examens

complémentaires
Dan
Rosenberg

13/03/2020
09:35-10:05 Exposé Mise en place du traitement et suivi chez le

chien et le chat
Dan
Rosenberg

13/03/2020
10:05-10:45 Exposé Exemple de courbes et attitudes

thérapeutiques
Dan
Rosenberg

13/03/2020
10:45-11:15 Pause

13/03/2020
11:15-11:45 Exposé

Diabète : diagnostic et prise en charge des
complications : hypoglycémie et diabète
acido-cétosique

Dan
Rosenberg

13/03/2020
11:45-12:25 Exposé Insulino-resistance : définition et gestion :

que rechercher?
Dan
Rosenberg

13/03/2020
12:25-14:00 Déjeuner

13/03/2020
14:00-14:30 Exposé Imagerie du pancréas Fabrice

Conchou

13/03/2020
14:30-15:00 Exposé Pancréatite aigüe : clinique et diagnostic Fanny

Bernardin

13/03/2020
15:00-15:45 Exposé Prise en charge : de la simple inflammation

à la pancréatite nécrosante
Fanny
Bernardin

13/03/2020
15:45-16:15 Pause

13/03/2020
16:15-16:55 Exposé Pancréatite féline chronique : gestion au

long cours et place au sein de la triade
Fanny
Bernardin
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Formateurs Rosenberg Dan (DV, PhD), Conchou Fabrice (DV, PhD, Maître de
Conférences), Bernardin Fanny (DV, IPSAV, CEAV MI, Dip. ECVIM-CA
(Médecine Interne))

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

13/03/2020
16:55-17:25 Exposé Insulinome : diagnostic et traitement Fanny

Bernardin

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


	Etre capable de (d'):

