
Intitulé de la formation Tout ou reins

Date(s) 09/10/2021

Présentation générale
Et si on se disait tout … sur le rein ! Grâce à des spécialistes du sujet, nous
évoquerons sur une journée complète le fonctionnement normal de cet
organe, les marqueurs biologiques et les tests génétiques, l’imagerie, les
néphropathies congénitales ou aigües avec un focus sur la leptospirose, l’axe
cardio-rénal avec notamment l’hypertension, ainsi que les recommandations
actuelles tant pour le diagnostic que pour le traitement médicamenteux et
alimentaire de la maladie rénale chronique. Venez donc à Arras le 9 octobre
et rein ne vous échappera plus !

Le bureau de l'AFVAC Nord

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

citer les marqueurs biologiques de la fonction rénale et interpréter leurs
modifications ;
choisir et interpréter les techniques d’imagerie du rein ;
citer les principales cause de néphropathies aigues et expliquer les
principes essentiels de leur traitement et suivi ;
diagnostiquer, choisir les traitements adaptés et suivre l’évolution de la
maladie rénale chronique ;
décrire les possibilités thérapeutiques et préventives de l’alimentation
dans la maladie rénale chronique ;
expliquer le rôle du rein dans l’axe cardio rénal et l’hypertension ;
reconnaître et identifier les néphropathies congénitales ;
prendre en charge les risques de toxicité médicamenteuse sur les reins
sains ou malades.

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.3 CFC. Une évaluation des connaissances
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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 Arnaud MULLER (email: camuller@free.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

09/10/2021
08:30-09:00

Accueil des
participants

09/10/2021
09:00-09:30 Exposé Un rein : comment ça marche ?

Christelle
Maurey-
Guenec

09/10/2021
09:30-10:30 Exposé Marqueurs biologiques de la fonction rénale

(analyse d'urine, SDMA, PU/CU...)

Christelle
Maurey-
Guenec

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

09/10/2021
11:30-12:15 Exposé Néphropathies aiguës : intoxications,

leptospirose …
Maxime
Cambournac

09/10/2021
12:15-13:00 Exposé Imagerie du rein: normal - pas normal ? Hugues

Gaillot

09/10/2021
13:00-14:30 Déjeuner

09/10/2021
14:30-15:00 Exposé Néphropathies congénitales : diagnostic

(imagerie, tests génétiques)
Hugues
Gaillot

09/10/2021
15:00-15:30 Exposé Toxicité médicamenteuse et reins Francois

Serres

09/10/2021
15:30-16:00 Exposé Axe cardio-rénal: hypertension … Francois

Serres

09/10/2021
16:00-16:30 Pause
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Formateurs Maurey-Guenec Christelle (DV, Ancienne Interne, CEAV en Médecine
Interne, DEA Pharmacologie, Doctorat de Biologie Cellulaire, Maître de
Conférences), Cambournac Maxime (DV, Dip ECVECC. DU Réanimation,
Soins Intensifs, Surveillance continue, DIU d'assistance respiratoire et
ventilation mécanique), Gaillot Hugues (DV, Dip. ECVDI), Serres Francois
(DV, DESV Cardiologie), Sommaire Lolita (DV, CES Diététique Canine et
Féline)

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

09/10/2021
16:30-17:30 Exposé Diagnostic et traitement de la maladie rénale

chronique

Christelle
Maurey-
Guenec

09/10/2021
17:30-18:00 Exposé Place de l'alimentation dans la gestion de la

maladie rénale chronique
Lolita
Sommaire
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