
Intitulé de la formation Tout ou reins : programme ASV

Date(s) 09/10/2021

Présentation générale
Et si on se disait tout … sur le rein ! Grâce à des spécialistes du sujet, vous
comprendrez comment fonctionne cet organe, quelles sont les maladies et
les symptômes accompagnant son dysfonctionnement, à quoi servent les
analyses urinaires ou sanguines et le rôle prépondérant de l’ASV dans le
processus de l’analyse. Vous saurez aussi quels médicaments ne doivent
pas être délivrés à un insuffisant rénal. Une présentation sera également
consacrée à l’attitude à avoir face à un chat en obstruction urinaire lors de
l’appel téléphonique, de son arrivée à la clinique et de son hospitalisation.
Enfin, le sujet capital de la prise en charge alimentaire de l’insuffisant rénal et
des cristaux urinaires terminera cette journée de formation.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

décrire les mécanismes principaux de fonctionnement du rein ;
citer les marqueurs biologiques de la fonction rénale et connaître les
modalités de prélèvement, de stockage et d'analyse des échantillons
urinaires et sanguins ;
citer les causes et les symptômes principaux d'insuffisance rénale ;
citer les aliments spécifiques des troubles urinaires et rénaux ;
lister les médicaments potentiellement toxiques pour le rein ;
décrire les différentes étapes de la prise en charge d'un chat en
obstruction urinaire.

Durée de la formation 4h30

Validation Cette formation vous apporte 0.23 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
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Prérequis : Etre en situation d'exercice d'assistanat vétérinaire ou l'avoir été.

Contact scientifique Arnaud Muller (email: camuller@free.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Cambournac Maxime (DV, Dip ECVECC. DU Réanimation, Soins Intensifs,
Surveillance continue, DIU d'assistance respiratoire et ventilation
mécanique), Maurey-Guenec Christelle (DV, Ancienne Interne, CEAV en
Médecine Interne, DEA Pharmacologie, Doctorat de Biologie Cellulaire,
Maître de Conférences), 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
09:00-09:30

Accueil des
participants

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

Cambournac

09/10/2021
10:00-10:45 Exposé Le rein : ça ne marche plus : causes et

symptômes
Maxime
Cambournac

09/10/2021
10:45-11:30 Exposé

Les analyses pour le rein: ça sert à quoi ? (prise
de RDV, recueil des urines, analyse d'urine,
PU/CU, SDMA …)

Christelle
Maurey-
Guenec

09/10/2021
11:30-12:30 Pause

09/10/2021
12:30-13:00 Exposé Médicaments à ne pas délivrer chez un insuffisant

rénal
Francois
Serres

09/10/2021
13:00-13:30 Exposé Le chat bouché: prise en charge au téléphone, à

la clinique et en hospitalisation

Christelle
Maurey-
Guenec

09/10/2021
13:30-15:00 Déjeuner

09/10/2021
15:00-15:30 Exposé Scores d'état corporel et de masse musculaire Lolita

Sommaire

09/10/2021
15:30-16:30 Exposé Quelle alimentation pour les insuffisants rénaux et

les urolithiases ?
Lolita
Sommaire
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