
Intitulé de la formation Journée Annuelle AFVAC IDF : les urgences en neurologie

Date(s) 13/10/2022

Présentation générale
La section Ile de France a le plaisir de vous convier à une journée dédiée aux
urgences en neurologie. 

Cette formation vous permettra de gérer au mieux des situations pratiques et
variées comme une paralysie aigüe, une tête penchée, une asymétrie de la
face, des convulsions, une marche compulsive sur un
cercle, un traumatisme crânien ou du rachis … 

 Elle sera dispensée par notre consoeur Kirsten Gnirs et nos confrères
Laurent Cauzinille, Vincent Mayousse et Jean-Laurent Thibaud, tous
vétérinaires diplômés du collège européen de   neurologie (ECVN).

Pour cette journée annuelle, et pour la première fois, nous vous recevrons
au Château des Îles à la Varenne Saint-Hilaire, un hôtel-restaurant situé à
quelques minutes de Paris, sur les bords de Marne, plongé dans un cadre
enchanteur.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

Reconnaître une « vraie urgence » (pronostic vital / fonctionnel engagé)
en neurologie ;
Réaliser un examen clinique et une évaluation neurologique d’un
animal présenté en urgence (neuro-localisation, gravité) ;
Identifier les critères pronostiques notamment lors de traumatisme ou
de paralysie aiguë ;
Réaliser une démarche thérapeutique adaptée et structurée en cas de
crises convulsives subintrantes ou de status epilepticus ;
Gérer un animal en douleur aiguë ;
Utiliser un score de Glasgow modifié.

Durée de la formation 7h00

Lieu 85 Quai Winston Churchill
94210 Saint-Maur-des-Fossés
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.4 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 Caroline ROUSSEAU (email: lesifs@akeonet.com, tel: +33 1 60 77 06 00)

Programme détaillé de la
formation

 

13/10/2022
08:00-09:00

Accueil des
participants

13/10/2022
09:00-09:45 Exposé

Que faire en face d'un animal tournant en
rond de façon compulsive ou poussant au
mur ?

Laurent Cauzinille,
Kirsten Gnirs

13/10/2022
09:45-10:30 Exposé Que faire en face d'un animal arrivant en

convulsion ?
Laurent Cauzinille,
Kirsten Gnirs

13/10/2022
10:30-11:00 Pause

13/10/2022
11:00-11:45 Exposé Que faire face à un animal qui a la tête

penchée et tombe ou roule sur le côté ?
Laurent Cauzinille,
Kirsten Gnirs

13/10/2022
11:45-12:30 Exposé Cas cliniques de démarche en cercle, de

convulsion, de roulade
Laurent Cauzinille,
Kirsten Gnirs

13/10/2022
12:30-13:00

Travaux
dirigés Discussion

13/10/2022
13:00-14:00 Déjeuner

13/10/2022
14:00-14:45 Exposé Que faire face à un animal qui crie de

douleur ?

Vincent Mayousse,
Jean-Laurent
Thibaud

13/10/2022
14:45-15:30 Exposé Que faire suite à une paralysie postérieure

ou antérieure aiguë ?

Vincent Mayousse,
Jean-Laurent
Thibaud

13/10/2022
15:30-16:00 Pause
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Formateurs Cauzinille Laurent (DV, Dip. ECVN, Dip. ACVIM (neurologie)), Gnirs Kirsten
(DV, Dip. ECVN), Mayousse Vincent (DV, Dipl. ECVN), Thibaud Jean-
Laurent (DV, Dip. ECVN)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

13/10/2022
16:00-16:45 Exposé

Que faire suite à un traumatisme ayant
entraîné une paralysie ou des troubles
cérébraux ?

Vincent Mayousse,
Jean-Laurent
Thibaud

13/10/2022
16:45-17:30 Exposé Cas cliniques autour de la douleur, de la

paralysie aiguë, de traumatisme

Vincent Mayousse,
Jean-Laurent
Thibaud

13/10/2022
17:30-18:00

Travaux
dirigés Discussion
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