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Programme de formation

Intitulé de la formation

Formation pratique en endoscopie digestive et respiratoire

Date(s)

22/06/2020 - 23/06/2020

Lieu

9 avenue de la Forêt de Haye
Bâtiment D - 2ème étage
54505 Vandœuvre-Lès-Nancy
France

Présentation générale

Formation reportée au 17-18 décembre 2020
La simulation sous toutes ses formes permet d’apprendre et de
répéter les gestes ou les actions dans des conditions proches du
réel et sans le stress émotionnel.
L’école de Chirurgie de Nancy qui possède un plateau technique
dédié d'exception ouvre ses portes aux formations pratiques
vétérinaires. L'intervanant, le Dr Patrick Bergeaud, pratique
l'endoscopie digestive et respiratoire depuis de nombreuses
années. Il a créé un cours pratique pour la formation permanente
dans cette discipline.

Objectifs pédagogiques

ENDOSCOPIE DIGESTIVE
Être capable de :
citer les indications, contre-indications, apports et limites de
l’endoscopie digestive, de choisir à bon escient le matériel à
utiliser en adaptant ses caractéristiques à l’indication et
d’entretenir ce matériel ;
pratiquer l’exploration du tractus digestif d’un mammifère
monogastrique, de reconnaître les aspects normaux et de
réaliser des biopsies de muqueuse digestive.

ENDOSCOPIE RESPIRATOIRE
Être capable de :
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citer les indications, contre-indications, apports et limites de
l’endoscopie respiratoire, de choisir à bon escient le matériel à
utiliser en adaptant ses caractéristiques à l’indication et d'
entretenir ce matériel ;
pratiquer l’exploration du tractus respiratoire d’un mammifère,
de reconnaître les aspects normaux des cavités nasales, du
larynx, de la trachée et des bronches ;
réaliser des biopsies nasales et des prélèvements pulmonaires
par lavage broncho-alvéolaire.
Durée de la formation

14h00

Validation

Cette formation vous apporte 1.7 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

Patrick Bergeaud (email: pbergeaud@mailafvac.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation
22/06/2020
08:30-09:00

Accueil des
participants

22/06/2020
09:00-11:00

Exposé

22/06/2020
11:00-11:30

Pause

22/06/2020
11:30-13:00

Travaux
pratiques

22/06/2020
13:00-14:00

Déjeuner

Indications, limites, technique de
l'endoscopie digestive, choix et entretien
du matériel

Patrick
Bergeaud

Endoscopie interventionnelle : biopsies,
retrait de corps étranger, pose de sonde
de PEG

Patrick
Bergeaud,
Jérôme
Maire

Patrick
Bergeaud,
Jérôme
Maire

Patrick
Bergeaud

22/06/2020
14:00-17:30

Travaux
pratiques

Travaux pratiques sur simulateurs de
gastroscopie, organes isolés, modèles
pré-cliniques : gastroscopie,
duodénoscopie, coloscopie, réalisation de
biopsies, retrait de corps étranger.

23/06/2020
09:00-11:00

Exposé

Endoscopie respiratoire : intérêts, limites,
matériel, techniques pour la rhinoscopie,
laryngoscopie, bronchoscopie
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23/06/2020
11:00-11:30

Pause

23/06/2020
11:30-13:00

Travaux
pratiques

23/06/2020
13:00-14:00

Déjeuner

23/06/2020
14:00-17:30

Travaux
pratiques

3/3

Travaux pratiques sur simulateurs,
organes isolés, modèles pré-cliniques :
rhinoscopie, laryngoscopie, réalisation de
biopsies

Patrick
Bergeaud,
Jérôme
Maire

Travaux pratiques sur simulateurs,
organes isolés, modèles pré-cliniques :
bronchoscopie, lavage broncho-alvéolaire

Patrick
Bergeaud,
Jérôme
Maire

Formateurs

Bergeaud Patrick (DV, CES d'Ophtalomologie), Maire Jérôme (DV,
CES d'Ophtalmologie, DU de pratiques chirurgicales)

Contact inscription

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