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Programme de formation

Intitulé de la formation

Soirée Endocrinologie clinique : à propos de quelques erreurs en
endocrinologie

Date(s)

04/11/2021

Lieu

25 route de Parthenay
79100 Saint Jean de Thouars
France

Présentation générale
L'endocrinologie n'est pas la partie de la médecine interne la plus facile à
appréhender. De nombreuses erreurs peuvent jalonner nos démarches
cliniques. Personne n’est à l’abris.
Et pourtant, à travers d’exemples particulièrement démonstratifs, pourquoi ne
pas apprendre ce ces erreurs pour dégager des principes clés en
endocrinologie applicables par exemple à l’abord diagnostique d’une tumeur
sécrétante, à la remise en cause d’un diagnostic d’insuffisance endocrine
chez un animal en cours de substitution, ou au suivi d’un diabète sucré félin ?
L’analyse de ces erreurs peut également et surtout permettre de dégager des
stratégies d’amélioration de notre raisonnement clinique, stratégies
applicables bien au-delà du seul champ de l’endocrinologie.
Dan Rosenberg animera cette soirée résolument positive visant à tirer un
maximum d’enseignement de nos erreurs.
Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
Distinguer un raisonnement heuristique d’un raisonnement hypothéticodéductif
Citer pour chacun de ces raisonnements un biais susceptible
d’entraîner une erreur ;
Limiter le risque d’hypoglycémie morbide chez un chat diabétique traité
par insuline ;
Remettre en cause un diagnostic de maladie d’Addison sur un animal
déjà substitué ;
Dégager des grandes caractéristiques épidémiologiques et
paracliniques concernant plus particulièrement l’hypothyroïdie et le
syndrome de Cushing canins, de manière à en limiter les
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surdiagnostics.
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.
Contact scientifique

Revaud-Mucet Marina (email: cabinetveterinairesaintvarent@gmail.com, tel:
N/D)

Programme détaillé de la
formation
04/11/2021
19:00-19:25

Accueil des
participants

04/11/2021
19:25-21:25

Exposé

04/11/2021
21:25-22:30

Diner

Endocrinologie clinique : comprendre la
physiopathologie pour adapter les démarches
diagnostique et therapeutique

Dan
Rosenberg

Formateurs

Rosenberg Dan (DV, PhD)

Contact inscription

Revaud-Mucet Marina (email: cabinetveterinairesaintvarent@gmail.com, tel:
N/D)
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