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LES ATELIERS DU SUD-EST 
CHIRURGIE : LES INDISPENSABLES

a f v a c . c o m  •  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

GRASSE - DU 8 AU 10 OCTOBRE 2020
40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

Partenaires de l’événement

Partenaires privilégiés de la Section Régionale Sud-Est

BULLETIN  
D’INSCRIPTION

Nom, prénom  ..............................................................................................
Adresse     ..............................................................................................
   ..............................................................................................
Tél/fax    .............................................................................................
E-mail (individuel)*  ..................................................................................
Exercice :       q Libéral      q Salarié
Coordonnées employeur (si la formation est financée  
par l’employeur)   .........................................................................................
        .........................................................................................
N° adhérent afvac    ...................................................................................
N° d’ordre national    .................................................................................

AFVAC SUD-EST-GECA / 8-10 OCTOBRE 
LES ATELIERS DU SUD-EST 

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com
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q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

q�Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration :  
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           Signature : 

q  Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

Grands partenaires de l’AFVAC 2019

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le congressiste. 
Renseignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 
31. Vous trouverez nos conditions générales de vente sur afvac.com/cgv.

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20% 

u Adhérent AFVAC 660 €     850 €
u Étudiant AFVAC 425 €     425 €
u Non-adhérent AFVAC 865 €     1 100 €

AVANT LE  
02/08/20

APRÈS LE  
02/08/20

FRAIS DE RESTAURATION INCLUS

Retrouvez toutes les formations proposées en 2020  
par la Section Régionale Sud-Est sur afvac.com. 

Et aussi sur Facebook :  
facebook.com/afvacsudest 
facebook.com/AFVAC-GECA

GRASSE - 8-10 OCTOBRE 2020

LES ATELIERS DU SUD-EST - Chirurgie : les indispensables

ETHIMA

RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENT (à la charge du participant)

RÉSIDENCE LES CÈDRES
TARIFS : En chambre individuelle 65 d/nuit/personne - En chambre double 45,50 d/nuit/personne

À réception de votre inscription, un dossier congressiste vous sera envoyé pour préciser les détails de votre séjour 
et vous permettre de réserver les repas et les chambres si vous souhaitez loger à la Résidence des Cèdres.

Pour tous renseignements complémentaires concernant l’hébergement : Frédéric RAYBAUD
Les Voiles Bleues - Route du bord de mer - 06270 Villeneuve Loubet

Tél : 04 93 20 09 09 / Fax : 04 93 20 12 18 / Mail : fsraybaud@gmail.com



GRASSE - 8-10 OCTOBRE 2020

LES ATELIERS DU SUD-EST - Chirurgie : les indispensables

Chers amis,
En cette période si particulière, j’espère en tout pre-
mier lieu que vous et vos proches vous portez bien.
Notre congrès annuel des ateliers du Sud-Est 
approche à grands pas.
Le thème de la chirurgie sera abordé cette 
année. Le Groupe d’étude en Chirurgie a répondu 
présent à notre invitation et a élaboré un pro-
gramme orienté vers la pratique au quotidien.

Trois journées de formation composées de 
conférences et de travaux dirigés vous sont ainsi 
proposées du 8 au 10 octobre à Grasse.
La convivialité ne sera pas oubliée avec des soi-
rées à thèmes organisées dans le magnifique 
cadre de la résidence des Cèdres.
Inscrivez vous vite, seules 100 places sont pro-
posées…

Benoît Simian-Salvay 
Président AFVAC Sud-Est

u DU JEUDI 8 AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
RÉSIDENCE DES CÈDRES

34 boulevard St-Exupéry - 06130 Grasse • Tél. : 04 93 40 61 61 
Site web : aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/grasse.html

FORMATEURS

A. BERNARDÉ (DV, Dip.ECVS, DESV Chirurgie, Ancien Interne, DEA de Biomécanique) • J.-P. BILLET (DV, Dip. 
ECVS, DU Microchirurgie) • S. BUREAU (DV, DESV Chirurgie, Dip. ECVS, DU Microchirurgie) • S. ETCHEPARE-
BORDE (DV, Dip. ECVS) • P. GUILLAUMOT (DV, Dip. ECVS) • P. HAUDIQUET (DV, DESV Chirurgie, Dip. ECVS) 

C. PONCET (DV, Dip. ECVS)

Prérequis
Être vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

 � identifier et d’arrêter un saigne-
ment en chirurgie abdominale ;

 �mettre en place les bonnes 
pratiques d’asepsie pour limiter 
le risque infectieux ;

 �prendre en charge une obstruc-
tion urinaire quand la prise en 
charge médicale ne suffit pas ;

 �mettre en oeuvre au quotidien 
des techniques efficaces et 
validées en chirurgie urinaire,

 �digestive, oncologique, gynéco-
logique et cutanée ;

 �choisir son équipement chirurgi-
cal de façon raisonnée.

Modalités d’apprentissage 
18h45 de programme se déclinant  
en 15h45 d’exposé, 3h de TD.

Validation
Cette formation vous apporte 
entre 1.09 CFC, valeur qui sera 
doublée si la note obtenue lors de 
l’évaluation des connaissances est 
supérieure à la moyenne.

Contrôle d’acquisition  
des connaissances
QCM pour valider les acquis.  
Attestation de suivi de formation

Renseignements scientifiques
Pierre Guillaumot
Email : guillaumot@olliolis.com
Tél. : 04 94 22 03 23

Renseignements inscriptions 
Jérôme Buisson
Email : jbuisson@afvac.com
Tél. : 01 53 83 91 05

Cette formation est accessible aux 
personnes handicapées (Contacter  
le responsable des inscriptions).

ACCRÉDITATION FCV

PROGRAMME DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

09h15-10h30 09h15   Préambule : la chirurgie en image - J.-P. BILLET
09h30    Consentement éclairé : nous protège-t-il du client mécontent ? - P. HAUDIQUET
10h00   Comment concevoir et organiser son bloc opératoire ? - S. ETCHEPAREBORDE

10h30-11h30 Pause

11h30-12h30 11h30       Comment arrêter un saignement : les différents moyens d’hémostase - C. PONCET
12h00  J’ai du sang dans l’abdomen : c’est la rate qui saigne (la splénectomie) - J.-P. BILLET
12h30       J’ai du sang dans l’abdomen et ce n’est pas la rate qui saigne : que faire ? 

P. GUILLAUMOT

13h00-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h15 14h30      Je diagnostique un calcul urétral : que faire avant d’opérer ? - J.-P. BILLET
14h45     Les calculs récidivent : l’urétrostomie chez le chien et le chat - A. BERNARDÉ
15h15     Dois-je retirer les ovaires chez la chienne ? Quand ? - C. PONCET
15h30      Ovariectomie, OVH : pas toujours si facile… les techniques pour se faciliter la vie 

A. BERNARDÉ
15h45     Stérilisation mini-invasive : accessible à tous ? - P. HAUDIQUET

16h15-17h15 Pause

17h15-18h45 17h15      Gastrotomie /entérotomie : les bonnes pratiques - P. GUILLAUMOT
17h45      Entérectomie : les bonnes pratiques - S. ETCHEPAREBORDE
18h15      Affections du sac anal : toujours banal ? - P. HAUDIQUET

PROGRAMME DU SAMEDI 10 OCTOBRE 2019

08h30-10h00 08h30    Du poil au bloc : la préparation du patient - P. GUILLAUMOT
08h50    Du chirurgien sale à la salle de chirurgie : la préparation du chirurgien 

P. GUILLAUMOT
09h10      Drains thoraciques, abdominaux, sous-cutanés : techniques de pose et 

indications - J-P. BILLET

10h00-11h00 Pause

11h00-12h45 11h00     Hernie diaphragmatiques : du diagnostic au traitement - S. BUREAU
11h45       Les hernies abdominales : quand intervenir ? - S. BUREAU
12h15       Les hernies périnéales : faut-il opérer ? Quelle technique selon la situation ? 

A. BERNARDÉ

12h45-14H30 Pause déjeuner

14h30-15h30 14h30    Les antibiotiques c’est pas automatiques : alors quand ? - C. PONCET
14h50      Prise en charge des plaies en urgence : optimiser la cicatrisation 

S. ETCHEPAREBORDE
15h10       Quel pansement pour quelle plaie ? Du miel aux algues ... - S. ETCHEPAREBORDE

15h30-16h30 Pause

16h30-18h30 16h30     Je ne peux pas fermer en 1re intention: les lambeaux locaux - P. HAUDIQUET
17h00       Je ne peux pas fermer par un lambeau local : les lambeaux pédiculés 

S. BUREAU
17h30       Je ne peux pas fermer par un lambeau pédiculé : les greffes, comment ça 

marche ? - S. BUREAU
17h45       Que faut-il retenir de cette journée ?
18h00       Quizz : la chirurgie en image que retenir de ce congrès ? - J-P. BILLET

PROGRAMME DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2019

08h30-10h15 08h30    L’instrumentation de base : bien la choisir ; la stériliser efficacement 
A. BERNARDÉ

09h00   Démystifions la chirurgie mini-invasive - A. BERNARDÉ
09h30    Détrusor ouvre-toi : la chirurgie vésicale - J-P. BILLET
09h45    Prévenir les torsions d’estomac : la gastropexie - C. PONCET

1 0 h1 5 -1 1 h1 5 Pause

1 1h15 -13h 00 11h15      Les principes de bases en oncologie chirurgicale - P. GUILLAUMOT
11h45      Les biopsies : Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ? - S. ETCHEPAREBORDE
12h15      La tumeur ne semble plus retirable : (où) faut-il amputer ? - C. PONCET
12h45     Ce qu’il faut retenir de cette matinée 

13h00-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h30 14h30      Travaux dirigés : Le jeu des sondes : oxygène, alimentation 
J-P. BILLET, S. ETCHEPAREBORDE

15h30     Travaux dirigés : Les sutures : choisir le bon fil pour le bon organe - S. BUREAU

16h30-17h30 Pause

17h30-18h30 17h30    Travaux dirigés : Cas cliniques interactifs : Prise en charge des complications - 
P. HAUDIQUET
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