
Intitulé de la formation Les Folles Journées de l'Ouest - Jeudi 16 juin

Date(s) 16/06/2022

Présentation générale
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.

Objectifs pédagogiques
Dermatologie 

Etre capable de :

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 thérapeutiques immunosuppressives 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

Etre capable de :

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

Lieu Place de Bretagne
56000 Vannes
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

1 /
4

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



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 traitement)
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’imagerie du trauma abdominal
utiliser l’échographie et la progestéronémie dans le cadre du suivi de
reproduction
réaliser et interpréter l’imagerie du duodénum, du pancréas et de la
vésicule biliaire
réaliser et interpréter l’imagerie de l’appareil urinaire

Reproduction 

utiliser échographie et progestéronémie 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 stérilisation des
femelles
prendre en charges les maladies 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.

Prérequis : être docteur vétérinaire ou étudiant

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.3 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 Dr LANGE Emmanuel (email: lange.emmanuel@gmail.com, tel: +33 2 99 34
45 76)

Programme détaillé de la
formation

 

16/06/2022
09:00-09:30
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16/06/2022
09:30-11:00 Exposé Diabète du chat : mettre en place le traitement et le

suivre
Dan
Rosenberg

16/06/2022
09:30-11:00 Exposé Douleur arthrosique : une grande oubliée à ne pas

sous-traiter
Patrick
Verwaerde

16/06/2022
09:30-11:00 Exposé Echographie et progestéronémie les meilleures

amies

Laure
Gatel,
Françoise
Lemoine

16/06/2022
11:00-11:45 Pause

16/06/2022
11:45-13:15 Exposé Dermatite atopique canine : Histoire de la DAC,

modes, révolutions et conséquences
Pascal
Prélaud

16/06/2022
11:45-13:15 Exposé Le diabète sucré insulino-résistant (Chien et Chat) Dan

Rosenberg

16/06/2022
11:45-13:15 Exposé Autour des AINS, bien les prescrire et les

surveiller, quelle alternative
Patrick
Verwaerde

16/06/2022
11:45-13:15 Exposé La radio du chien qui vomit: tout savoir pour les

interpréter son examen sereinement Laure Gatel

16/06/2022
11:45-13:15 Exposé

Comment déterminer le coût de revient de ses
actes ? Mises-en-œuvre pratico-pratique d’une
comptabilité analytique.

Luc
Hazotte

16/06/2022
11:45-13:15 Exposé Suivi de gestation chienne et chatte Françoise

Lemoine

16/06/2022
13:15-14:15 Déjeuner

16/06/2022
14:15-15:45 Exposé Dermatologie féline : Dermatophytoses : faire

simple et efficace
Pascal
Prélaud

16/06/2022
14:15-15:45 Exposé Prise en charge de la douleur postopératoire : les 6

choses simples auxquelles il faut penser
Patrick
Verwaerde

16/06/2022
14:15-15:45 Exposé L’imagerie du trauma abdominal Laure Gatel
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Formateurs Rosenberg Dan (DV, PhD), Verwaerde Patrick (DV, MSc, PhD, HDR, Dip.
ECVECC), Gatel Laure (DV, Dip. ECVDI, PhD), Lemoine Françoise (DV),
Prélaud Pascal (DV, DESV Dermatologie, Dip. ECVD), Hazotte Luc (DV,
Master en Sciences de Gestion, DESS CAAE IAE)

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

16/06/2022
14:15-15:45 Exposé Densité urinaire 1.006 de la méthode ! Dan

Rosenberg

16/06/2022
14:15-15:45 Exposé

Gestion des stocks optimisée : Comment
économiser 2 à 6000 € par an et par équiva-lent
temps plein vétérinaire ?

Luc
Hazotte

16/06/2022
15:45-16:30 Pause

16/06/2022
16:30-18:00 Exposé Maladies auto-immunes : Thérapeutiques

immunosuppressives en dermatologie
Pascal
Prélaud

16/06/2022
16:30-18:00 Exposé Hyperthyroïdie : y penser et connaitre les

complications des traitements
Dan
Rosenberg

16/06/2022
16:30-18:00 Exposé Mise bas : quand s’inquiéter ? La Césarienne

quand et comment
Françoise
Lemoine

16/06/2022
16:30-18:00 Exposé Comment lutter contre les ventes de produits sur

Internet ? Mise en place de stratégies efficaces ?
Luc
Hazotte
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