
LES FOLLES JOURNÉES 
DE L’OUEST

a f v a c . c o m  •  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

VANNES - 16-17 JUIN 2022

BULLETIN  
D’INSCRIPTION

AFVAC OUEST / 16-17 JUIN 2022
LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration :  
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           Signature : 

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le participant. Ren-
seignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31. 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir  
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

Nom, prénom  .............................................................................................
Adresse   .........................................................................................................

 .........................................................................................................
Tél/fax   ..........................................................................................................

 .........................................................................................................
E-mail (individuel)*  .................................................................................
Exercice :     q Libéral   q Salarié
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national  ..................................................................................

Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne 
participant à la formation)  : 
q Employeur du participant à la formation
Nom  ...............................................................................................................
Code postal, Ville  .......................................................................................
E-mail  ............................................................................................................

PARTICIPANT

PAIEMENT

q En cochant cette case** :
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la formation remplisse les prérequis nécessaires et je 
m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir transmis les informations au participant de la 
formation.

*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation  **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation

***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20% 

u Vétérinaire adhérent AFVAC       215 €     252 €
u Vétérinaire non-adhérent          263 €      299 €
u Etudiant AFVAC Junior                    125 €         125 €

AVANT LE  
30/04/22

APRÈS LE  
30/04/22

40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

Distribué par

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021
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LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST
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FORMATEURS

L. GATEL (DV, Dip. ECVDI, PhD) • L. HAZOTTE (DV, Master en Sciences de Gestion, DESS CAAE IAE)  
F. LEMOINE (DV) • P. PRÉLAUD (DV, DESV Dermatologie, Dip. ECVD) • D. ROSENBERG (DV, PhD) 

P. VERWAERDE (DV, MSc, PhD, HDR, Dip. ECVECC)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

VOTRE LOGEMENT :
Vous êtes libre de choisir votre logement et d’organiser votre nuit d’hôtel. Le séminaire se déroule sur 
deux jours pour vous limiter au maximum les frais d’hôtellerie. 380 chambres d’hôtel sont disponibles à 10 
ou 15 minutes du Palais des Congrès de VANNES.

Le Palais des arts est à 10 minutes à pied de la gare SNCF. Pour ceux qui choisirons de venir en voiture, un 
parking gratuit est diponible mais les places sont limtées. Le code vous sera envoyé avant le congrès.

TARIF POUR 1 JOUR

TARIF POUR 2 JOURS

u Vétérinaire adhérent AFVAC       358 €     418 €
u Vétérinaire non-adhérent           438 €    498 €
u Etudiant AFVAC Junior                 209 €      209 €

CHOISIR 8 MODULES CI-DESSOUS
JEUDI 16 JUIN (UNE COCHE PAR TRANCHE HORAIRE)

VENDREDI 17 JUIN (UNE COCHE PAR TRANCHE HORAIRE)

09H30-11H00 : 
£ Diabète du chat 
£ Douleur arthrosique
£ Echographie et progestéronémie 

11H45-13H15 :
£  Dermatite atopique canine
£ Le diabète sucré
£ Autour des AINS
£ La radio du chien qui vomit
£ Suivi de gestation
£ Le coût de revient de ses actes

14H15-15H45 :
£ Dermatologie féline
£ Densité urinaire 1.006 de la 
méthode !
£ Prise en charge de la douleur 
postopératoire
£ L’imagerie du trauma abdominal
£ Gestion optimisée des stocks

£ 16H30-18H00 :
£ Maladies auto-immunes
£ Hyperthyroïdie
£ Mise bas : quand s’inquiéter ?
£ Lutter contre les ventes de         
produits sur Internet

09H00-10H30 : 
£ Hypercalcémie 
£ Douleurs chroniques
£ L’imagerie abdominale
£ Sauvez les nouveaux nés ! 
£ Relation client : fidéliser 

11H15-12H45 :
£ Oncologie cutanée
£ Insuffisance surrénalienne
£ Le duodénum, le pancréas...
£ Le bien-être dans la clinique

14H15-15H45 :
£ Dermatoses anales et scrotales
£ Morphiniques, alpha2-agonistes...
£ Imagerie de l’appareil urinaire
£ Stérilisation

16H30-18H00 :
£ Trucs et astuces en dermatologie
£ Nouveautés diagnostic douleur
£ Pertes vaginales
£ Parcours client 3.0

Votre inscription ne sera validée que si vous avez choisi votre programme

SOIRÉE AUTOUR DU GOLFE (24 €)    £ Oui     £ Non         (+45 € pour un accompagnant non congressiste)

TOTALTOTAL TTC

£ jeudi       £ vendredi

u Soirée autour du Golfe                               24 €
u Soirée (accompagnant)                              45 €
u Polycopié papier (facultatif)                      25 €

OPTIONS



LES FOLLES JOURNÉES DE L’OUEST

Votre programme à la carte ! Choisissez les conférences auxquelles vous voulez assister. À chaque 
module, vous pouvez changer de spécialité afin de construire votre formation personnalisée.

Les thèmes : dermatologie, endocrinologie, prise en charge de la douleur (une préocupation quotidienne), 
imagerie de l’abdomen, reproduction, management.

VANNES - 16-17 JUIN 2022

u JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JUIN 2022
PALAIS DES ARTS ET DES CONGRÈS

Place de Bretagne, 56000 Vannes - Tél. : 02 97 01 62 00

DERMATOLOGIE : 
PASCAL PRÉLAUD

ENDOCRINOLOGIE : 
DAN ROSENBERG

PRISE EN CHARGE  
DE LA DOULEUR : 

PATRICK VERWAERDE

IMAGERIE ABDOMINALE :  
LAURE GATEL

REPRODUCTION : 
FRANÇOISE LEMOINE

MANAGEMENT : 
LUC HAZOTTE

JEUDI 16 JUIN 2022
09h00-09h30 Accueil des participants

09h30-11h00 Diabète du chat : mettre en place le 
traitement et le suivre

Douleur arthrosique : une grande 
oubliée à ne pas sous-traiter

Echographie et progestéronémie les meilleures amies

1 1 h 0 0 -1 1 h 4 5 Pause / Exposition commerciale

1 1 h 4 5 - 1 3 h 1 5 Dermatite atopique canine : 
histoire de la DAC, modes, révolutions et 
conséquences

Le diabète sucré insulino-résistant 
(Chien et chat)

Autour des AINS, bien les prescrire et 
les surveiller, quelle alternative

La radio du chien qui vomit : tout 
savoir pour interpréter son examen 
sereinement

Suivi de gestation chienne et chatte Comment déterminer le coût de 
revient de ses actes ? Mises-en-œuvre 
pratico-pratique d’une comptabilité 
analytique

1 3 h 1 5 - 1 4 h 1 5 Déjeuner / Exposition commerciale
1 4 h 1 5 -1 5 h 4 5 Dermatologie féline : 

dermatophytoses : faire simple et 
efficace

Densité urinaire 1.006 de la 
méthode !

Prise en charge de la douleur 
postopératoire : les 6 choses simples 
auxquelles il faut penser

L’imagerie du trauma abdominal Gestion des stocks optimisée : 
Comment économiser 2 à 6000 par an et 
par équivalent temps plein vétérinaire ?

15h 45 -16h 30 Pause / Exposition commerciale
16h30-18h00 Maladies auto-

immunes : thérapeutiques 
immunosuppressives en dermatologie

Hyperthyroïdie : y penser et connaitre 
les complications des traitements

Mise bas : quand s’inquiéter ? La 
césarienne quand et comment

Comment lutter contre les ventes 
de produits sur Internet ? Mise en 
place de stratégies efficaces ?

VENDREDI 17 JUIN 2022
09h00-10h30 Hypercalcémie comment s’y 

retrouver
Douleurs chroniques, que faut-il en 
penser et comment les prendre en 
charge : données actuelles

L’imagerie abdominale : quand 
prendre la décision de partir en chirurgie 
a partir de l’interprétation des images ?

Sauvez les nouveaux nés ! Objectif de la relation 
client : fidéliser

1 0 h 3 0 -1 1 h 1 5 Pause / Exposition commerciale
1 1 h 1 5 - 1 2 h 4 5 Oncologie cutanée : dernières 

avancées (et reculs)
Insuffisance surrénalienne : ne pas 
oublier d’y penser !

Le duodénum, le pancréas et la 
vésicule biliaire, un trio infernal 
qui nous donne du fil à retordre 
en imagerie. Comment être plus 
performant dans le diagnostic de leurs 
affections ?

Le bien-être dans la clinique 
vétérinaire : un cercle vertueux pour 
l’animal, le client et l’équipe médico-
chirurgicale

1 2 h 4 5 -1 4 h 1 5 Déjeuner / Exposition commerciale
1 4 h 1 5 -1 5 h 4 5 Dermatoses anales et scrotales, les 

mal aimées
Morphiniques, alpha2-agonistes, 
anesthésie locale : faire un choix 
contre la douleur peropératoire

Imagerie de l’appareil urinaire Stérilisation : précoce ? Toujours 
d’actualité ?

15h 45 -16h 30 Pause / Exposition commerciale
16h30-18h00 Trucs et astuces thérapeutiques en 

dermatologie
Quelles nouveautés en matière de 
diagnostic de la douleur du chien et 
du chat

Pertes vaginales : ça peut être 
original…

Le parcours-client 3.0. Comment 
le digital va transformer la pratique 
de notre exercice ?  Outils connectés, 
Intelligence artificielle, Chatbot… Vision 
prospective de la consultation canine 
de demain !

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant 
vétérinaire. 

Objectifs pédagogiques

être capable de :

Dermatologie 
 � diagnostiquer la dermatite 
atopique canine et mettre en 
œuvre les données récentes 
dans cette pathologie ;

 � suspecter, diagnostiquer et 
traiter les dermatophytoses 
félines ;

 � mettre en œuvre les théra-
peutiques immunosuppres-
sives en dermatologie  
lors de maladies auto-
immunes ;

 � décrire les dernières avancées 
en oncologie cutanée ;

 � mettre en place une 
démarche diagnostique et 
thérapeutique face  
aux dermatoses anales et 
scrotales.

Endocrinologie
 � mettre en place le traitement 
et le suivi d’un diabète félin ;

 � prendre en charge le diabète 
sucré insulino-résistant  ;

 � suspecter, diagnostiquer et 
traiter une hyperthyroïdie 
féline ; 

 � mettre en place une 
démarche diagnostique face à 
une densité urinaire à 1.065 ;

 �

 � mettre en place une 
démarche diagnostique et 
thérapeutique face  
à une hypercalcémie ;

 � suspecter et traiter une 
insuffisance surrénalienne. 

Prendre en charge la 
douleur 

 � prendre en charge la douleur 
arthrosique ;

 � utiliser les AINS (prescription 
et surveillance du traite-
ment) ;

 � prendre en charge la douleur 
postopératoire, les douleurs 
chroniques ;

 � choisir les molécules les plus 
efficientes contre la douleur 
peropératoire ;

 � reconnaitre et évaluer la 
douleur du chien et du chat.

Imagerie  de l’abdomen 
 � réaliser et interpréter l’image-
rie du trauma abdominal ;

 � utiliser l’échographie et la 
progestéronémie dans le 
cadre du suivi de reproduc-
tion ;

 � réaliser et interpréter l’image-
rie du duodénum, du pancréas 
et de la vésicule biliaire ;

 � réaliser et interpréter l’image-
rie de l’appareil urinaire.

Reproduction 
 � utiliser échographie et pro-
gestéronémie dans le cadre 
du suivi de reproduction ;

 �

 � suivre la gestation chez la 
chienne et la chatte ;

 � décider quand et comment 
mettre en œuvre une 
césarienne ;

 � expliquer les avantages et les 
inconvénients de la stérilisa-
tion des femelles ;

 � prendre en charges les mala-
dies des nouveaux nés ;

 � mettre en œuvre une 
démarche diagnostique et 
thérapeutique face  
à des pertes vaginales .

Management 
 � déterminer le coût de revient 
de ses actes

 � mettre en œuvre une gestion 
optimisée des stocks ;

 � lutter contre les ventes de 
produits sur Internet ;

 � optimiser la fidélisation de 
ses clients ;

 � mettre en œuvre une 
démarche améliorant le 
bien-être dans la clinique 
vétérinaire ;

 � réfléchir et anticiper la 
transformation digitale.

Modalités d’apprentissage
12h de programme se déclinant en 
12h d’exposé.

Contrôle d’acquisition  
des connaissances

QCM pour valider les acquis.  
Attestation de suivi de formation.

Validation
Cette formation vous apporte 
0,60 CFC, valeur qui sera dou-
blée si la note obtenue lors de 
l’évaluation des connaissances 
est supérieure à la moyenne.

Renseignements scien-
tifiques
Emmanuel LANGE 
Tél : 02 99 34 45 76 
Mail : lange.emmanuel@
gmail.com

Renseignements  
sur l’inscription et 
sur l’accessibilité aux 
personnes présentant 
un handicap  
Jérôme BUISSON 
Email : jbuisson@afvac.com 
Tél. : 01 53 83 91 05

Cette formation est accessible 
aux personnes handicapées 
(Contacter le responsable des 
inscriptions).

VOTRE PROGRAMME À LA CARTE ! 
Choisissez les conférences auxquelles vous voulez assister. À chaque module, vous pouvez changer de spécialité afin de construire votre formation personnalisée !


