
Intitulé de la formation Soirée C'est déjà demain : médecine interventionnelle, futur ou réalité ?

Date(s) 08/06/2021

Présentation générale
Dans tous les domaines, la médecine fait des progrès vertigineux et les
possibilités thérapeutiques se multiplient mais sont parfois l'apanage de
services ultra spécialisés dont le praticien généraliste ne connait pas tout le
potentiel.

Jack-Yves Deschamps viendra faire un tour d'horizon de ces nouvelles
techniques qu'il faut connaitre pour pouvoir les proposer à nos clients, en
particulier en ce qui concerne le système urinaire.

Prérequis : Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

citer les indications et les limites de la transplantation rénale chez les
carnivores domestiques ;
décrire les techniques de dérivation de l'uretère ;
citer les traitements chirurgicaux de l'incontinence urinaire ;
décrire les principales innovation en matière de chirurgie dans différents
domaines.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.1 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 Emmanuel Cutzach (email: emmanuel.cutzach@wanadoo.fr, tel: +33 5 46 88
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Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Deschamps Jack-Yves (DV, PhD)

Contact inscription Emmanuel Cutzach (email: emmanuel.cutzach@wanadoo.fr, tel: +33 5 46 88
72 65)

08/06/2021
19:00-20:30

Accueil des
participants

08/06/2021
20:30-22:30 Exposé

C'est déjà demain: médecine interventionnelle,
futur ou réalité ? Ballonnets, stents, bypass,
valves...tour d'horizon de l'offre praticienne et
perspectives.

Jack-Yves
Deschamps
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