
Intitulé de la formation Quand l'ophtalmologie porte un regard sur la médecine

Date(s) 04/02/2022

Présentation générale
L'oeil fait partie de ces organes facilement visibles lors de tout examen
clinique. Mais encore faut-il en faire un examen méthodique et complet. Et
surtout, ne pas s’arrêter à ces signes ophtalmiques qui doivent parfois alerter
et amener à aller plus loin dans la démarche diagnostique. Cette journée a
été élaborée avec pour objectif premier de repartir plus à l’aise dans la
recherche de ces atteintes ophtalmologiques qui doivent permettre de porter
un autre regard sur ces cas de médecine générale.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

réaliser un examen opthalmologique complet
déceler une maladie systémique à l'aide de signes cliniques oculaires 

Durée de la formation 6h30

Validation Cette formation vous apporte 0.35 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 Clotilde CROS (email: clotildecros1992@gmail.com, tel: +33 7 76 11 55 86)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu 79 Rue des Chênes
31380 Plaisance-du-Touch
France

Programme de formation
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Formateurs Pressanti Charline (DV, Dip. ECVD), Trumel Catherine (DV, Dip. ECVCP,
Professeur ENVT), Azoulay Thierry (DV, DESV Ophtalmologie), Régnier
Alain (DV, PhD)

Contact inscription Odile Melchiorri (email: omelchiorri@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 63)

04/02/2022
08:30-09:00

Accueil des
participants

04/02/2022
09:00-09:30 Exposé Focus sur les blépharites Charline

Pressanti

04/02/2022
09:30-10:00 Exposé Intérêt de la cytologie conjonctivale lors

d’un examen ophtalmologique Catherine Trumel

04/02/2022
10:00-10:30 Exposé Prise en charge de l’herpesvirose chez le

chat à partir d’une conjonctivite Thierry Azoulay

04/02/2022
10:30-11:00 Pause

04/02/2022
11:00-11:45 Exposé Œil et maladies infectieuses chez le chien Alain Régnier

04/02/2022
11:45-12:30 Exposé Œil et maladies métaboliques Alain Régnier

04/02/2022
12:30-14:00 Déjeuner

04/02/2022
14:00-15:00 Exposé Prise en charge des uvéites chez le chien

et le chat Thierry Azoulay

04/02/2022
15:00-16:00 Exposé Oeil et hémopathies malignes :

l'ophtalmologie alerte
Alain Régnier,
Catherine Trumel

04/02/2022
16:00-16:30 Pause

04/02/2022
16:30-17:30 Exposé Affections acquises de la rétine en lien

avec une maladie générale Alain Régnier

04/02/2022
17:30-18:00

Travaux
dirigés Questions

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

2 /
2

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


	Etre capable de :

