
Intitulé de la formation Soirée : En dermatologie, il n'y a pas que les allergies : le point sur les
maladies autoimmunes

Date(s) 12/10/2021

Présentation générale
Les maladies autoimmunes, quoique moins fréquentes dans le paysage
dermatologique vétérinaire, avancent souvent masquées et ne sont pas
faciles à reconnaitre. Ce sera le rôle du Dr Catherine Laffort, spécialiste en
dermatologie, diplômée de l'ECVD, d'ancrer par des images fortes la place
de ces maladies dans notre diagnostic différentiel. La prise en charge et les
nouveaux traitements auront bien sûr une place de choix dans cette soirée.
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Objectifs pédagogiques
Etre capable de:

inclure les MAI dans le diagnostic différentiel ;
citer les examens diagnostiques et leurs limites ;
décrire les principes de prise en charge thérapeutiques de ces
affections au long cours.

2.13.0.0

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.1 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.

2.13.0.0

Lieu 22 avenue du président Wilson
86100 Chatellerault
France

Programme de formation

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



Contact scientifique Christian Collinot (email: christian.collinot@gmail.com, tel: +33 5 49 23 23
23)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Dassot-Laffort Catherine (DV, Dip. ECVD)

Contact inscription Christian Collinot (email: christian.collinot@gmail.com, tel: +33 5 49 23 23
23)

12/10/2021
19:00-20:00

Accueil des
participants

12/10/2021
20:00-22:00 Exposé en dermatologie il n'y pas que les allergies: le

point sur les maladies autoimmunes

Catherine
Dassot-
Laffort

12/10/2021
22:00-23:00 Diner

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