
Intitulé de la formation Les lymphomes chez le chien et le chat

Date(s) 16/06/2022

Présentation générale
Notre traditionnelle journée de formation se déplace cette année à Avignon,
dans un établissement très agréable et facilement accessible.

Le thème abordé sera les lymphomes du chien et du chat.

Deux conférenciers de grande qualité, Benoît Rannou et Thomas Chavalle,
partageront leurs connaissances et leur retour d'expérience.

Le programme, riche et varié, nous permettra de faire un point complet sur le
diagnostic et le traitement de ces tumeurs régulièrement rencontrées dans
nos structures.

Les NAC ne seront pas non plus oubliés en fin de journée...

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

reconnaitre les différentes présentations cliniques des lymphomes chez
le chien et le chat ;
décrire et choisir les différents examens complémentaires nécessaires
au diagnostic des lymphomes chez le chien et le chat ;
choisir une stratégie thérapeutique adaptée aux différents types de
lymphome chez le chien et le chat ;
diagnostiquer et traiter les formes les plus fréquentes de lymphome
chez les NAC.

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.

Lieu 450 allée de Cassagne
84130 Le Pontet-Avignon
France

Programme de formation
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Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique SIMIAN-SALVAY Benoît (email: b.simian-salvay@animedis.fr, tel: +33 4 91
82 13 13)

Programme détaillé de la
formation

 

16/06/2022
08:00-09:00

Accueil des
participants

16/06/2022
09:00-09:20 Exposé

Lymphomes chez les animaux de compagnie : De
quoi parle t-on ? Epidémiologie, Variétés des
présentations cliniques

Thomas
Chavalle,
Benoit
Rannou

16/06/2022
09:20-10:05 Exposé

Diagnostic du lymphome chez le chien : quels
examens réaliser obligatoirement ? Quels examens
recommander ?

Thomas
Chavalle,
Benoit
Rannou

16/06/2022
10:05-11:05 Exposé Bilan d’extension du lymphome chez le chien :

quels examens d’imagerie choisir et pourquoi ?
Thomas
Chavalle

16/06/2022
11:05-11:35 Pause

16/06/2022
11:35-12:35 Exposé

Stratégies thérapeutiques dans les lymphomes
multicentriques de haut-grade chez le chien :
recommandations de traitement

Thomas
Chavalle

16/06/2022
12:35-14:00 Déjeuner

16/06/2022
14:00-14:45 Exposé

Au-delà du lymphome multicentrique chez le chien
: recommandations de prise en charge de quelques
entités particulières

Thomas
Chavalle

16/06/2022
14:45-15:15 Exposé Lymphomes chez le chat : classifications et

hétérogénéité des présentations cliniques

Thomas
Chavalle,
Benoit
Rannou

16/06/2022
15:15-16:00 Exposé Lymphomes digestifs chez le chat : des entités

multiples, des prises en charges à adapter

Thomas
Chavalle,
Benoit
Rannou
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Formateurs Chavalle Thomas (DV, ancien résident, éligible ECVIM-CA (Oncology)),
Rannou Benoit (DV, Dip. ACVP)

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

16/06/2022
16:00-16:30 Pause

16/06/2022
16:30-17:15 Exposé Au-delà des lymphomes digestifs chez le chat :

quelques entités particulières
Thomas
Chavalle

16/06/2022
17:15-17:25 Exposé discussion

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


