BULLETIN
D’INSCRIPTION

LE GEIM S’ENFLAMME
L’ALPE D’HUEZ - 23-28 JANVIER 2022

Nom, prénom ..............................................................................................

Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.

Exercice :

appréhender les différences
entre le chien et le chat pour
les inflammations hépatiques,
pancréatiques et digestives pour
améliorer les diagnostique et
traitement ;

réaliser et interpréter des échographies abdominales lors de
processus inflammatoire ;

réaliser des gestes techniques
comme des cytoponctions ou
biopsies échoguidées, des ponctions de LCR, un lavage bronchoal- Renseignements sur le
programme de formation
véolaire et des ponctions
de moelle osseuse ;
Hélène GALLOIS-BRIDE
Tél : 06 85 68 40 99
savoir drainer un thorax et un
Mail : hgalloisbride@orange.fr
péricarde ;
raisonner sur des cas cliniques.

Renseignements
sur l’inscription et sur
Modalités d’apprentissage
l’accessibilité aux personnes
24h35 de programme se déclinant souffrant d’un handicap
en 12h35 d’exposé, 6h de TD, 6h de Béatrice PARADISO
TP.
Tél. : 01 53 83 91 60
Mail : bparadiso@afvac.com

Partenaires de l’événement

Cette formation est accessible aux
personnes handicapées (Contacter
le responsable des inscriptions).

Adresse ..........................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%

..........................................................................................................

AVANT LE
01/12/21

APRÈS LE
01/12/21

u Vétérinaire adhérent AFVAC

1 150 €

   1 310 €

u Vétérinaire non-adhérent

1 350 €

1 490 €

690 €

690 €

Tél/fax ...........................................................................................................
..........................................................................................................
E-mail (individuel)* ..................................................................................

q Libéral

q Salarié

u Etudiant AFVAC Junior

N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national ...................................................................................
Si la formation est financée par l’employeur, merci d’indiquer
ses coordonnées :
Nom ................................................................................................................

FRAIS DE RESTAURATION INCLUS
FRAIS DE RESTAURATION
ACCOMPAGNANT : 200€
HÔTELLERIE À VOTRE CHARGE

Code postal, Ville ........................................................................................
E-mail .............................................................................................................

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC
q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :
Cryptogramme visuel (au dos) :

Date d’expiration :
Signature :

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA
N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le congressiste. Renseignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31. Vous
trouverez nos conditions générales de vente sur afvac.com/cgv.

OFFRE ALPE D’HUEZ 2022 : 80 € OFFERTS sous forme de réduction sur l’inscription
pour une formation AFVAC si vous amenez votre chien (calme)
pour les TP Échographie (seulement)

Retrouvez toutes les formations proposées
en 2021 et 2022 par le Groupe d’Étude en Imagerie
médicale (GEIM) sur afvac.com.

© H. Gallois-Bride

Objectifs pédagogiques
Être capable de :
interpréter les radiographies
thoraciques lors de processus
inflammatoire ;

diagnostiquer les rhinosinutuse,
les trachéobronchites aiguës, les
myocardites et endocardites, les
méningites, les spondylodiscites,
les arthrites et les inflammations
ostéoarticulaires du jeune ;

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

*Champs indispensables pour recevoir les documents inhérents à la formation

Validation
Cette formation vous apporte entre
1.83 et 2.43 CFC, valeur qui sera
doublée si la note obtenue lors de
l’évaluation des connaissances est
supérieure à la moyenne.

prendre en charge les néphrites
aiguës, les cystites, les prostates
et l’insuffisance rénale anurique ;

prendre en charge une fièvre
d’origine indéterminée, l’inflammation d’une des grandes cavités
(péritoine, rétropéritoine, plèvre,
préricade et cavité pyélique), une
détresse respiratoire aigüe d’origine pulmonaire ;

LE GEIM S’ENFLAMME

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant
vétérinaire.

reconnaitre les acteurs de
l’inflammation, le syndrome de
réponse inflammatoire systémique ;

AFVAC GEIM / 23-28 JANVIER 2022

LE GEIM S’ENFLAMME

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021
40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

L’ALPE D’HUEZ - DU 23 AU 28 JANVIER 2022
af vac.com • Association reconnue d ’utilité vétérinaire

LE GEIM S’ENFLAMME
MERCREDI 26 JANVIER 2022

DIMANCHE 23 JANVIER 2022

L’ALPE D’HUEZ - 23-28 JANVIER 2022

16h30-17h15 Accueil des participants

Le GEIM est ravi de vous convier de nouveau fin janvier 2022 à l’Hôtel-Spa du Pic Blanc à l’Alpe
d’Huez pour son congrès annuel.
Après une année 2021 si « particulière », quelle joie de se retrouver pour un congrès riche en formation et
en émotion, dans un lieu si chaleureux ! Justement, le thème du congrès cette année est l’inflammation,
qui annonce la couleur : les imageurs se sont associés à des urgentistes, des médecins et des neurologues
pour vous concocter un programme varié, riche et très pratique.
Sur ce point, de nombreux travaux pratiques et travaux dirigés viendront ponctuer chaque journée de
formation théorique : TP de radiographie et échographie, apprentissage de gestes techniques en médecine interne, en urgence et en neurologie, des cas cliniques et pratiques en échographie, etc.

17h30-19h30
FOI et SIRS

 DIMANCHE 23 AU 28 JANVIER 2022
HÔTEL**** DU PIC BLANC

90 rue du Rif Briant, 38750 l’Alpe d’Huez
Tél. : +33 (0)4 76 11 42 42
E-mail : reception@hotel-picblanc-alpes.com

Connaître les acteurs de l’inflammation pour mieux savoir la reconnaître et la traiter - E. KRAFFT

	Les fièvres d’origine à déterminer chez le chien : démarche diagnostique - A. DRUT, M. VANEL
R econnaître un Syndrome de réponse inflammatoire systémique - A. BARTHÉLEMY

10h00 Fin du module
17H00-20H00 17h00 	GROUPE 1A

Les prélèvements en
médecine interne : LBA,
ponction de moelle
osseuse, interprétation
des NF (apport du frottis)

LUNDI 24 JANVIER 2022
08h00-10h00 08h00 	Les péritonites et rétropéritonites - C. POUZOT-NEVORET, L. GATEL
08h40 Les péricardites - J. GALLAY-LEPOUTRE
09h00 Les inflammations pleurales - E. KRAFFT, L. GATEL
Cavités
09h40 	Les pyélonéphrites - J. GALLAY-LEPOUTRE, H. GALLOIS-BRIDE

Travaux
pratiques

10h00 Fin du module
17H00-20H00 17h00 	GROUPE 1A

Radios : inflammation
du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie,
épanchement pleural
chronique…)

Travaux
pratiques

L’hôtel est privatisé pour
l’occasion, des tarifs congressistes très compétitifs ont été
négociés pour votre séjour
(pour plus de renseignements,
contactez directement l’hôtel),
votre animal est pris en
charge gratuitement.

	Introduction au congrès - présentation de la semaine - H. GALLOIS-BRIDE

19h30 Fin du module

Les participants et les intervenants auront plaisir à se retrouver dans l’ambiance confortable de l’Hôtel
privatisé pour cette occasion, afin d’échanger autour des thèmes et de partager leurs expériences. Sans
oublier, l’ambiance chaleureuse garantie qui a fait la réputation de notre congrès !
Nous avons hâte de vous retrouver pour cet événement.

17h15
17h30
18h00
19h00

08h00-10h00 08h00 	Les méningites du chat et du chien : comment les diagnostiquer ? - V. MAYOUSSE, L. COUTURIER
08h40 	Les spondylodiscites : les suspecter, les diagnostiquer et les traiter - V. MAYOUSSE, M. VANEL
Neurologie
09h10 Les arthrites : du diagnostic au traitement - F. BERNARDIN, L. COUTURIER
et musculosquelettique 09h40 	Les inflammations ostéo-articulaires du jeune : l’intérêt de la radiographie - M. VANEL

18h30 	GROUPE 1A

Ponction de LCR - cas
cliniques de neuro inflammatoire en vidéo avec
rappels de sémiologie/
atteinte multifocale

V. MAYOUSSE

17h00 	GROUPE 1B

Cas cliniques écho :
inflammation de
l’abdomen (péritonite,
rétropéritonite, entérite,
cystite…)

18h30 	GROUPE 1B

Radios : inflammation
du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie,
épanchement pleural
chronique…)

17h00 	GROUPE 2A

Échographie abdominale
(foie, rate, reins, vessie ?)

17h00 	GROUPE 2B

Ponction de LCR - cas
cliniques de neuro
inflammatoire en vidéo
avec rappels de sémiologie/
atteinte multifocale

V. MAYOUSSE
18h30 	GROUPE 2A

Cas cliniques écho :
inflammation de
l’abdomen (péritonite,
rétropéritonite, entérite,
cystite…)

18h30 	GROUPE 2B

Échographie abdominale
(foie, rate, reins, vessie ?)

FORMATEURS

V. MAYOUSSE

A. BARTHÉLEMY (DV, PhD, praticien, hospitalier) • F. BERNARDIN (DV, Dip. ECVIM) • J.-P. BILLET (DV, Dip. ECVS,
DU Microchirurgie) • L. COUTURIER (DV, Dip. ECVDI) • A. DRUT (DV, Dip. ECVIM) • J. GALLAY-LEPOUTRE (DV,
Dip. ACVIM) • H. GALLOIS-BRIDE (DV, DEA Imagerie Médicale) • L. GATEL (DV, Dip. ECVDI) • E. GOMES (DV, Dip.
ECVDI) • H. KOLB (DV) • E. KRAFFT (DV, Dip. ECVIM) • V. MAYOUSSE (DV, Dip. ECVN) • C. POUZOT-NEVORET (DV,
PhD, dip. ECVECC) • J. SONET (DV, Ingénieur de recherche) • I. TESTAULT (DV, CEAV Médecine Interne) •
M. VANEL (DV, Dip. ECVDI)

Travaux
pratiques

18h30 	GROUPE 1A

Cas cliniques écho :
inflammation de
l’abdomen (péritonite,
rétropéritonite, entérite,
cystite…)

18h30 	GROUPE 1B

Échographie abdominale
(foie, rate, reins, vessie ?)

Radios : inflammation
du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie, épanchement
pleural chronique…)

18h30 	GROUPE 2A

Le drainage thoracique et
péricardique : ponction
pleurale, easy drain

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY

17h00 	GROUPE 2B
Prise en charge d’une
détresse respiratoire
aiguë : cas cliniques

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY
18h30 	GROUPE 2B

Les prélèvements échoguidés (indications et mise
en pratique sur géloses)

08h00-10h00 08h00 	Les néphrites aigues : que rechercher et comment traiter ? - A. DRUT, H. KOLB
08h30 	Les cystites : optimiser leur diagnostic et leur traitement - E. KRAFFT, J. SONET
09h00 	Les prostatites : une entité mal connue - E. KRAFFT, J. SONET
Uro-génital
09h30 	Prise en charge en urgence de l’insuffisance rénale anurique - A. BARTHÉLEMY

Travaux
pratiques

Le drainage thoracique et
péricardique : ponction
pleurale, easy drain

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY

17h00 	GROUPE 2B

Cas cliniques écho : inflammation de l’abdomen
(péritonite, rétropéritonite, entérite, cystite…)

18h30 	GROUPE 1A

17h00 	GROUPE 1B
Prise en charge d’une
détresse respiratoire
aiguë : cas cliniques

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY
18h30 	GROUPE 1B

Les prélèvements échoguidés (indications et mise
en pratique sur géloses)

17h00 	GROUPE 2A

Les prélèvements en
médecine interne : LBA,
ponction de moelle
osseuse, interprétation
des NF (apport du frottis)

18h30 	GROUPE 2A
Prise en charge d’une
détresse respiratoire
aiguë : cas cliniques

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY

17h00 	GROUPE 2B

Le drainage thoracique et
péricardique : ponction
pleurale, easy drain

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY
18h30 	GROUPE 2B

Les prélèvements en
médecine interne : LBA,
ponction de moelle
osseuse, interprétation
des NF (apport du frottis)

20h00 Fin du module

VENDREDI 28 JANVIER 2022
08h00-10h20

08h00 	Les inflammations hépatiques du chien et du chat : différences et similitudes

J. GALLAY-LEPOUTRE, J. SONET

18h30 	GROUPE 2A
Ponction de LCR - cas
cliniques de neuro
inflammatoire en
vidéo avec rappels de
sémiologie/atteinte
multifocale

V. MAYOUSSE
20h00 Fin du module

Les prélèvements échoguidés (indications et mise
en pratique sur géloses)

JEUDI 27 JANVIER 2022

10h00 Fin du module
Ponction de LCR - cas
cliniques de neuro inflammatoire en vidéo avec
rappels de sémiologie/
atteinte multifocale

17h00 	GROUPE 2A

20h00 Fin du module

Les prélèvements échoguidés (indications et mise
en pratique sur géloses)

08h00-10h00 08h00 	Les rhinosinusites du chien et du chat : démarche diagnostique - A. DRUT, E. GOMES
08h30 Les trachéo-bronchites aiguës : explorer ou traiter ? - F. BERNARDIN
Appareil
09h00 	Prise en charge d’une détresse respiratoire aiguë d’origine pulmonaire - C. POUZOT-NEVORET, E. GOMES
cardio09h30 Les myocardites et endocardites : les oubliées - J. GALLAY-LEPOUTRE
respiratoire 09h50 	Questions

Échographie abdominale
(foie, rate, reins, vessie ?)

Les prélèvements en
médecine interne : LBA,
ponction de moelle
osseuse, interprétation
des NF (apport du frottis)

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY

MARDI 25 JANVIER 2022

17h00 	GROUPE 2A

C. POUZOT-NEVORET,
A. BARTHÉLEMY
18h30 	GROUPE 1B

Prise en charge d’une
détresse respiratoire
aiguë : cas cliniques

17H00-20H00 17h00 	GROUPE 1A

17h00 	GROUPE 1B

Le drainage thoracique et
péricardique : ponction
pleurale, easy drain

10h00 Fin du module

20h00 Fin du module

17H00-20H00 17h00 	GROUPE 1A

18h30 	GROUPE 1A

17h00 	GROUPE 1B

18h30 	GROUPE 2B

Radios : inflammation
du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie,
épanchement pleural
chronique…)

Appareil
digestif

08h40 	Les pancréatites du chien et du chat : différences et similitude - F. BERNARDIN, H. KOLB
09h10 	Les entéropathies chroniques du chien : savoir les repérer et les diagnostiquer

F. BERNARDIN, L. COUTURIER

09h50 Particularités digestives du chat : est-ce bien une MICI ? - A. DRUT, H. KOLB

10h20 Clôture du Congrès

