
Intitulé de la formation PRE-CONGRES VETOALP 2021

Date(s) 06/06/2021 - 07/06/2021

Présentation générale
En cette période troublée et bien difficile, nous devons continuer à avoir des
projets ; l’espoir d’un avenir retrouvé. L’an dernier nous avions dû reporter
l’invitation du GECA à Chamonix au congrès de Veto’Alp. Cette année, du fait
de la pandémie, nous avons souhaité ouvrir cette porte vers l’espoir en
planifiant un Veto’Alp de printemps du 6 au 10 juin, en présentiel.

Toutes les mesures sanitaires du moment seront mises en œuvre pour
concilier convivialité et sécurité sanitaire. Peut-être serons-nous vaccinés.
Nous vous proposons un programme complet et très attractif articulé autour
des principales recommandations en cardiologie du chien et du chat. Les
grands « items » comme la Maladie Valvulaire Mitrale », les
myocardiopathies, chiens et chats, l’hypertension artérielle, les traitements…
seront déclinés sous la forme de recommandations et de synthèses, illustrées
par des cas cliniques. Autant d’occasions de favoriser les échanges pour un
programme résolument pratique.

Nul doute que nous nous retrouverons nombreux afin de partager un beau
moment de cardiologie et de convivialité.

Laurent Guilbaud, président de l’AFVAC Rhône-Alpes

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

diagnostiquer, suivre et traiter les principales cardiopathies
congénitales du chien et du chat 

Prérequis : être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Durée de la formation 5h40

Lieu 241 Allée du Majestic
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.28 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 Laurent GUILBAUD (email: laurent.guilbaud@clinarcades.com, tel: +33 6 08
03 67 97)

Programme détaillé de la
formation

 

06/06/2021
13:00-14:00

Accueil des
participants

06/06/2021
14:00-14:00 Exposé Ouverture du pré-congrès, présentation

06/06/2021
14:15-14:45 Exposé Exploration d'un souffle cardiaque chez le

jeune Isabelle Testault

06/06/2021
14:45-15:15 Exposé La persistance du canal artériel Isabelle Bublot

06/06/2021
15:15-15:45 Exposé La sténose aortique Vassilikidoublon

Gounidoublon

06/06/2021
15:45-16:15 Pause

06/06/2021
16:15-16:45 Exposé La sténose pulmonaire Thibault Ribas

06/06/2021
16:45-17:15 Exposé Les dysplasies des valves

atrioventriculaires / La maladie d'Ebstein
Vassilikidoublon
Gounidoublon

06/06/2021
17:15-17:45 Exposé Les communications intracardiaques (CIV

et CIA) Eric Bomassi

07/06/2021
09:00-09:40 Exposé Les cardiopathies congénitales

complexes : TOF… Pierre Menaut

07/06/2021
09:40-10:10 Exposé Chirurgie et interventionnel des

cardiopathies congénitales Thibault Ribas

07/06/2021
10:10-10:40 Exposé Les troubles du rythme supraventriculaire

: diagnostic et traitement Pierre Menaut
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Formateurs Testault Isabelle (DV, CEAV Médecine Interne), Bublot Isabelle (DV,
Ingénieur de recherche en cardiologie), Gounidoublon Vassilikidoublon (PhD,
Dipl. ECVIM-CA), Ribas Thibault (DV, Dip. ECVIM), Bomassi Eric (DV, DESV
Cardiologie, DU Imagerie vasculaire non invasive), Menaut Pierre (DV, Dip.
ECVIM-CA)

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

07/06/2021
10:40-11:10 Pause

07/06/2021
11:10-11:40 Exposé Les troubles du rythme ventriculaire :

diagnostic et traitement Isabelle Bublot

07/06/2021
11:40-12:10 Exposé Les troubles de la conduction : diagnostic

et traitement Eric Bomassi
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	Prérequis : être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

