
Intitulé de la formation Carca-Pratiques 2021 : les complications autour de la chirurgie

Date(s) 17/09/2021 - 18/09/2021

Présentation générale
Qui ne connait 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 autour de la chirurgie, afin de parfaitement les
reconnaître, pour encore mieux les anticiper et les prévenir.

Objectifs pédagogiques
Etre 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.

Durée de la formation 13h20

Validation Cette formation vous apporte 0.67 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.
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Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Thierry Louge (email: louge.th@wanadoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

17/09/2021
09:00-09:45 Exposé Eviter les complications per-opératoires : stabilisation

pré-opératoire
Géraldine
Jourdan

17/09/2021
09:45-10:30 Exposé Adapter la prise en charge anesthésique lors de

chirurgie abdominale ou thoracique
Géraldine
Jourdan

17/09/2021
10:30-11:00 Pause

17/09/2021
11:00-11:30 Exposé Faire face aux principales défaillances

cardiovasculaires
Ludivine
Boiron

17/09/2021
11:30-12:00 Exposé Identifier et gérer la douleur péri-opératoire Géraldine

Jourdan

17/09/2021
12:00-12:30 Exposé Chirurgie et troubles de la coagulation Ludivine

Boiron

17/09/2021
12:30-14:00 Déjeuner

17/09/2021
14:00-14:40 Exposé Sepsis et choc septique : les identifier en pratique Ludivine

Boiron

17/09/2021
14:40-15:15 Exposé La péritonite : prise en charge chirurgicale Cyrill

Poncet

17/09/2021
15:15-15:45 Exposé Infections nosocomiales : comment les prévenir

Cyrill
Poncet

17/09/2021
15:45-16:15 Pause

17/09/2021
16:15-16:45 Exposé Comment limiter les déhiscences de plaies : bonnes

pratiques de suture
Stéphane
Bureau
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17/09/2021
16:45-17:30 Exposé Complications des plaies: greffes et lambeaux cutanés Stéphane

Bureau

17/09/2021
17:30-18:00 Exposé Les hernies de paroi Stéphane

Bureau

18/09/2021
08:30-09:00 Exposé Complications lors de plaies et corps étranger

œsophagiens
Thibaut
Cachon

18/09/2021
09:00-09:35 Exposé Entérotomies et entérectomies : comment éviter et

gérer les complications
Stéphane
Bureau

18/09/2021
09:35-10:15 Exposé Les complications du post-opératoire digestif Stéphane

Bureau

18/09/2021
10:15-10:45 Pause

18/09/2021
10:45-11:15 Exposé Urétrostomies : techniques de première et seconde

intention
Cyrill
Poncet

18/09/2021
11:15-11:50 Exposé Complications renales autour de la chirurgie Ludivine

Boiron

18/09/2021
11:50-12:30 Exposé

Kystes et abcès prostatiques : traitement médical
versus chirurgical

Stéphane
Bureau

18/09/2021
12:30-14:00 Déjeuner

18/09/2021
14:00-14:20 Exposé Complications de la contention externe Thibaut

Cachon

18/09/2021
14:20-14:35 Exposé Les luxations : pronostic de la réduction fermée versus

ouverte
Thibaut
Cachon

18/09/2021
14:35-15:10 Exposé Les antibiotiques sont-ils toujours automatiques en

chirurgie ?
Cyrill
Poncet

18/09/2021
15:10-15:30 Exposé Prise en charge d’une ostéomyélite Thibaut

Cachon

18/09/2021
15:30-16:00 Pause
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Formateurs Jourdan Géraldine (DV, Attachée en Enseignement et en Recherche), Boiron
Ludivine (), Poncet Cyrill (DV, Dip. ECVS), Bureau Stéphane (DV, DESV
Chirurgie, Dip. ECVS, DU Microchirurgie), Cachon Thibaut (DV, Dip. ECVS,
Maître de Conférences), Verwaerde Patrick (DV, MSc, PhD, HDR, Dip.
ECVECC)

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

18/09/2021
16:00-16:30 Exposé Pronostic de la chirurgie du syndrome brachycéphale Cyrill

Poncet

18/09/2021
16:30-17:20 Exposé Complications lors de hernie diaphragmatique Thibaut

Cachon

18/09/2021
17:20-17:50 Exposé Le collapsus trachéal : qu'attendre du traitement

médical ou chirurgical
Patrick
Verwaerde
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