
Intitulé de la formation Cytologie chez le chien et le chat

Date(s) 05/02/2022 - 06/02/2022

Présentation générale
Au terme de cette formation, vous serez capable de reconnaître les lésions
directement accessibles les plus courantes en pratique vétérinaire. Vous
aurez acquis une démarche systématique qui vous permettra de vous
orienter y compris sur des lésions pour lesquelles le tissu ou l’organe
d’origine n’est pas certain. Vous serez également capable de reconnaître les
situations où la cytologie ne permet pas de conclure et où des examens
complémentaires s’imposent.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

reconnaître les lésions directement accessibles
les plus courantes en pratique vétérinaire ;
reconnaître les situations où la cytologie ne
permet pas de conclure et où des examens complémentaires
s’imposent.

Durée de la formation 15h30

Validation Cette formation vous apporte 1.08 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 Maud Montigny (email: montigny.afvac.ag@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu Pointe de la Verdure
97190 Le Gosier
Guadeloupe

Programme de formation
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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



05/02/2022
08:30-10:00 Exposé réaliser un frottis, lecture/formule,

présentation cas
Delphine
Rivière

05/02/2022
10:00-10:15 Pause

05/02/2022
10:15-12:30 Exposé réaliser un frottis, lecture/formule,

présentation cas
Delphine
Rivière

05/02/2022
12:30-12:40

Travaux
dirigés Discussion

05/02/2022
12:40-14:00 Déjeuner

05/02/2022
14:00-16:00 Exposé les bases et initiation avec les masses Delphine

Rivière

05/02/2022
16:00-16:15 Pause

05/02/2022
16:15-18:00

Travaux
dirigés

les bases et initiation avec les masses -
lecture

Delphine
Rivière

05/02/2022
18:00-18:10

Travaux
dirigés Discussion

06/02/2022
08:10-10:00 Exposé NL et liquides Delphine

Rivière

06/02/2022
10:00-10:15 Pause

06/02/2022
10:15-12:00 Exposé NL et liquides Delphine

Rivière

06/02/2022
12:00-12:10

Travaux
dirigés Discussion

06/02/2022
12:10-14:00 Déjeuner

06/02/2022
14:00-16:00

Travaux
dirigés lecture, et retour sur les points souhaités Delphine

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

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

06/02/2022
16:00-16:15 Pause

06/02/2022
16:15-18:00

Travaux
dirigés lecture, et retour sur les points souhaités Delphine

Rivière

06/02/2022
18:00-18:10

Travaux
dirigés Discussion
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