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Programme de formation

Intitulé de la formation

Journée de travaux pratiques en chirurgie

Date(s)

23/09/2021

Lieu

9 avenue de la Forêt de Haye
Bâtiment D - 2ème étage
54505 Vandœuvre-lès-Nancy
France

Présentation générale

Formation complète
Pour vous inscrire à cette journée, vous devez également être inscrit à
la journée de travaux pratiques en chirurgie thoracique du 24 septembre
2021
Se lancer en chirurgie digestive ou hépato-biliaire peut nécessiter une remise
à niveau, une révision des principes de base ou de gestes plus complexes.
Sur une journée, le GEC s’engage à vous accompagner dans votre
apprentissage. Quoi de mieux que la mise en situation sur modèle préclinique de ces différents actes chirurgicaux.
L’école de Chirurgie de Nancy qui possède un plateau technique dédié
d'exception ouvre ses portes aux formations pratiques vétérinaires.
Objectifs pédagogiques
Être capable de réaliser:
réaliser une gastrotomie, une entérotomie, une entérectomie manuelle ;
poser un stent cholédochoduodénal ;
réaliser une entérectomie à l'aide de suture automatiques, une
lobectomie hépatique, une cholécystectomie ;
poser des hémoclips.
Durée de la formation

7h30

Validation

Cette formation vous apporte 0.83 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375
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Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.
Contact scientifique

Jean-Philippe Billet (email: jpbillet@hotmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation
23/09/2021
08:00-08:30

Accueil des
participants

23/09/2021
08:30-08:45

Exposé

Ouvrir et fermer la cavité abdominale

Cyrill
Poncet

23/09/2021
08:45-09:15

Exposé

Cicatrisation digestive et choix des sutures
digestives

JeanPhilippe
Billet

23/09/2021
09:15-09:30

Exposé

Chirurgie de l'estomac

Cyrill
Poncet

23/09/2021
09:30-10:00

Exposé

Chirurgie de l'intestin grêle

Cyrill
Poncet

23/09/2021
10:00-10:30

Exposé

Chirurgie du foie

JeanPhilippe
Billet

23/09/2021
10:30-11:00

Exposé

Chirurgie biliaire

JeanPhilippe
Billet

23/09/2021
11:00-11:30

Pause

23/09/2021
11:30-13:00

Travaux
pratiques

"Wetlab" : gastrotomie, entérotomie, entérectomie,
psoe d'un stent cholédochoduodénal

JeanPhilippe
Billet, Cyrill
Poncet

23/09/2021
13:00-14:00

Déjeuner

23/09/2021
14:00-17:00

Travaux
pratiques

Suture digestive automatique et fusion tissulaire, la
lobectomie hépatique, la cholécystectomie,
utilisation des hémoclips

JeanPhilippe
Billet, Cyrill
Poncet

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375
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17:00-17:30

Exposé

Discussion
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JeanPhilippe
Billet, Cyrill
Poncet

Formateurs

Poncet Cyrill (DV, Dip. ECVS), Billet Jean-Philippe (DV, Dip. ECVS, DU
Microchirurgie)

Contact inscription

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