AFVAC MPL / 17 AU 18 SEPTEMBRE 2021
CARCA-PRATIQUES

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS
Nom, prénom ..............................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél/fax ...........................................................................................................
..........................................................................................................
E-mail (individuel)* ..................................................................................
q Libéral q Salarié
Exercice :
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national ...................................................................................
Si la formation est financée par l’employeur, merci d’indiquer
ses coordonnées :
Nom ................................................................................................................
Code postal, Ville ........................................................................................
E-mail .............................................................................................................

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC
q
Carte de crédit VISA - MASTERCARD :
Cryptogramme visuel (au dos) :

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

AVANT LE
31/07/21

APRÈS LE
31/07/21

u Vétérinaire adhérent AFVAC 410 €

475 €

u Vétérinaire non-adhérent

520 €

620 €

u Etudiant AFVAC Junior

230 €

230 €

FRAIS DE RESTAURATION INCLUS

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

*Champs indispensables pour recevoir les documents inhérents à la formation

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Date d’expiration :
Signature :

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

Partenaires de l’événement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT LE 14 SEPTEMBRE

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021

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

CARCA-PRATIQUES :
LES COMPLICATIONS
AUTOUR DE LA CHIRURGIE
CARCASSONNE - 17 AU 18 SEPTEMBRE 2021
af vac.com • Association reconnue d ’utilité vétérinaire

CARCA-PRATIQUES : LES COMPLICATIONS AUTOUR DE LA CHIRURGIE
17 SEPTEMBRE 2021

C ARC ASSONNE - 17 AU 18 SEPTEMBRE 2021

Qui ne connaît pas le dicton “mieux vaut prévenir que guérir” ? Cela est particulièrement vrai quand on parle
de chirurgie et de soins péri-opératoires. Les deux journées de ce congrès qui se veut d’année en année toujours
plus pratique, va nous permettre cette fois de s’attarder sur les complications les plus souvent rencontrées

0 9 h 0 0 -1 0 h 3 0

09h00 Eviter les complications per-opératoires : stabilisation pré-opératoire - L. ZILBERSTEIN
09h45 Adapter la prise en charge anesthésique lors de chirurgie abdominale ou thoracique - L. ZILBERSTEIN

10 h30 -1 1h 00

Pause

11h00 -12h30

11h00 Faire face aux principales défaillances cardiovasculaires - L. BOIRON
11h30  Identifier et gérer la douleur péri-opératoire - L. ZILBERSTEIN
12h00 Chirurgie et troubles de la coagulation - L. BOIRON

12h 30 -1 4 h 0 0

Pause déjeuner

1 4 h 00 -15h 45

14h00 Sepsis et choc septique : les identifier en pratique - L. BOIRON
14h40 La péritonite : prise en charge chirurgicale - C. PONCET
15h15 Infections nosocomiales : comment les prévenir - C. PONCET

15h 45-16h15

Pause

16h15 -18h00

16h15  Comment limiter les déhiscences de plaies : bonnes pratiques de suture - S. BUREAU
16h45 Complications des plaies : greffes et lambeaux cutanés - S. BUREAU
17h30 Les hernies de paroi - S. BUREAU

08h 30 -10 h15

08h30 Complications lors de plaies et corps étranger œsophagiens - T. CACHON
09h00 Entérotomies et entérectomies : comment éviter et gérer les complications - S. BUREAU
09h35 Les complications du post-opératoire digestif - S. BUREAU

10h15 -10h 45

Pause

10 h 45 -12h30

10h45 Urétrostomies : techniques de première et seconde intention - C. PONCET
11h15 Complications rénales autour de la chirurgie - L. BOIRON
11h50 Kystes et abcès prostatiques : traitement médical versus chirurgical - S. BUREAU

12h 30 -1 4 h 0 0

Pause déjeuner

1 4 h 0 0 -15 h 30

14h00 Complications de la contention externe - T. CACHON
14h20 L es luxations : pronostic de la réduction fermée versus ouverte - T. CACHON
14h35 Les antibiotiques sont-ils toujours automatiques en chirurgie ? - C. PONCET
15h10 Prise en charge d’une ostéomyélite - T. CACHON

15h 30 -16h 00

Pause

16h 00 -1 7 h5 0

16h00 Pronostic de la chirurgie du syndrome brachycéphale - C. PONCET
16h30 Complications lors de hernie diaphragmatique - T. CACHON
17h20 Le collapsus trachéal : qu’attendre du traitement médical ou chirurgical - P. VERWAERDE

autour de la chirurgie, afin de parfaitement les reconnaître, pour encore mieux les anticiper et les prévenir.

 DU VENDREDI 17 AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
HOTEL DE LA CITÉ DE CARCASSONNE
Place Auguste Pierre Pont, 11000 Carcassonne
Tél. : 04 68 71 98 71

18 SEPTEMBRE 2021

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.
Objectifs pédagogiques
Être capable de :
éviter les complications anesthésiques per-opératoires, les
complications de la contention
externe, des réductions de luxation, les complications rénales
autour de la chirurgie ;
adapter la prise en charge
anesthésique ;
faire face aux défaillances
cardio-vasculaires ;
identifier et prendre en charge
la douleur péri-opératoire, les
troubles de la coagulation, les
sepsis et le choc septique ;
prendre en charge une péritonite, les kystes et abcès

prostatiques, une ostéomyélite,
un syndrome brachycéphale, un
collapsus trachéal et les hernies
diaphragmatiques ;
limiter les déhiscences de plaie,
les complications lors de plaies
par morsure et de hernies de
paroi, les complications lors de
corps étrangers œsophagiens,
d’entérotomie ou entérectomie
adapter vos principes d’antibioprophylaxie et prévenir les
infections nosocomiales.
Modalités d’apprentissage
13h20 d’exposé.
Validation
Cette formation vous apporte 0,67
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 sur le
programme de formation
Thierry LOUGE
Email : louge.th@wanadoo.fr
Renseignements
sur l’inscription et sur
l’accessibilité aux personnes
souffrant d’un handicap
Jérôme BUISSON
Email : jbuisson@afvac.com
Tél. : 01 53 83 91 05
Cette formation est accessible aux
personnes handicapées (Contacter
le responsable des inscriptions).

FORMATEURS
L. BOIRON (DV) • S. BUREAU (DV, DESV Chirurgie, Dip. ECVS, DU Microchirurgie)
T. CACHON (DV, Dip. ECVS, Maître de Conférences) • C. PONCET (DV, Dip. ECVS) • P. VERWAERDE (DV, MSc, PhD, HDR, Dip. ECVECC)
L. ZILBERSTEIN (DV, PhD, Dip. ECVAA, Maître de Conférences Anesthésiologie et Réanimation)

