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Programme de formation

Intitulé de la formation

Le GEIM s'enflamme

Date(s)

23/01/2022 - 28/01/2022

Lieu

90 Rue Rif Briant
38750 L'Alpe d'Huez
France

Présentation générale
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.
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.
Objectifs pédagogiques
Être capable de :
Interpréter les radiographies thoraciques lors de processus
inflammatoire
Réaliser et interpréter des échographies abdominales lors de processus
inflammatoire
Reconnaitre les acteurs de l’inflammation, le syndrome de réponse
inflammatoire systémique
Prendre en charge une fièvre d’origine indéterminée, l’inflammation
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d’une des grandes cavités (péritoine, rétropéritoine, plèvre, préricade et
cavité pyélique), une détresse respiratoire aigüe d’origine pulmonaire
Diagnostiquer les rhinosinutuse, les trachéobronchites aiguës, les
myocardites et endocardites, les méningites, les spondylodiscites, les
arthrites et les inflammations ostéoarticulaires du jeune
Prendre en charge les néphrites aiguës, les cystites, les prostates et
l’insuffisance rénale anurique
Appréhender les différences entre le chien et le chat pour les
inflammations hépatiques, pancréatiques et digestives pour améliorer
les diagnostique et traitement
Réaliser des gestes techniques comme des cytoponctions ou biopsies
échoguidées, des ponctions de LCR, un lavage bronchoalvéolaire et
des ponctions de moelle osseuse
Drainer un thorax et un péricarde
Raisonner sur des cas cliniques
Durée de la formation

24h35

Validation

Cette formation vous apporte entre 1.83 CFC et 2.43 CFC (Crédits de
Formation Continue) suivant votre parcours de formation lors de cette
formation. 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

Hélène Gallois-Bride (email: hgalloisbride@orange.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation
23/01/2022
16:30-17:15

Accueil des
participants

23/01/2022
17:15-17:30

Exposé

Introduction au congrès - présentation de la
semaine

Hélène
Gallois-Bride

23/01/2022
17:30-18:00

Exposé

Connaître les acteurs de l’inflammation pour
mieux savoir la reconnaître et la traiter

Emilie Krafft

23/01/2022
18:00-19:00

Exposé

Les fièvres d’origine à déterminer chez le chien :
démarche diagnostique (médecin/imageur)

Yannick
Bongrand,
Maïa Vanel

23/01/2022
19:00-19:30

Exposé

Reconnaître un Syndrome de réponse
inflammatoire systémique

Anthony
Barthélemy

Les péritonites et rétropéritonites

Laure Gatel,
Céline
PouzotNevoret

24/01/2022
08:00-08:40

Exposé
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24/01/2022
08:40-09:00

Exposé

Les péricardites

Isabelle
Testault

24/01/2022
09:00-09:40

Exposé

Les inflammations pleurales

Laure Gatel,
Emilie Krafft

Hélène
Gallois-Bride,
Isabelle
Testault

24/01/2022
09:40-10:00

Exposé

Les pyélonéphrites (médecin, imageur)

24/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

TP radios : inflammation du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie, épanchement pleural
chronique…) - Groupe 1A

24/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Cas cliniques échographie : inflammation de
l’abdomen (péritonite, rétropéritonite, entérite,
cystite…) - Groupe 1B

24/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

TP échographie abdo (foie, rate, reins, vessie ?)
- Groupe 2A

24/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Ponction de LCR - Cas cliniques de neuro
inflammatoire en vidéo avec rappels de
sémiologie/atteinte multifocale - Groupe 2B

24/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

TP radios : inflammation du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie, épanchement pleural
chronique…) - 1B

24/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Ponction de LCR - Cas cliniques de neuro
inflammatoire en vidéo avec rappels de
sémiologie/atteinte multifocale - 2A

24/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

TP échographie abdo (foie, rate, reins, vessie ?)
- 2B

24/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Cas cliniques écho : inflammation de l’abdomen
(péritonite, rétropéritonite, entérite, cystite…)- 1A

25/01/2022
08:00-08:30

Exposé

Les rhinosinusites du chien et du chat :
démarche diagnostique

Yannick
Bongrand,
Eymeric
Gomes

25/01/2022
08:30-09:00

Exposé

Les trachéo-bronchites aiguës : explorer ou
traiter ?

Fanny
Bernardin

Vincent
Mayousse

Vincent
Mayousse
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25/01/2022
09:00-09:30

Exposé

Prise en charge d’une détresse respiratoire
aiguë d’origine pulmonaire

Eymeric
Gomes,
Céline
PouzotNevoret

25/01/2022
09:30-10:00

Exposé

Les myocardites et endocardites : les oubliées

Isabelle
Testault

25/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

TP échographie abdo (foie, rate, reins, vessie ?)
- Groupe 1A

25/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Ponction de LCR - Cas cliniques de neuro
inflammatoire en vidéo avec rappels de
sémiologie/atteinte multifocale - Groupe 1B

25/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

TP radios : inflammation du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie, épanchement pleural
chronique…) - Groupe 2A

25/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Cas cliniques échographie : inflammation de
l’abdomen (péritonite, rétropéritonite, entérite,
cystite…) - Groupe 2B

25/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Ponction de LCR - Cas cliniques de neuro
inflammatoire en vidéo avec rappels de
sémiologie/atteinte multifocale - Groupe 1A

25/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

TP échographie abdo (foie, rate, reins, vessie ?)
- Groupe 1B

25/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Cas cliniques écho : inflammation de l’abdomen
(péritonite, rétropéritonite, entérite, cystite…) Groupe 2A

25/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

TP radios : inflammation du thorax (bronchite,
adénopathie, pneumonie, épanchement pleural
chronique…) - Groupe 2B

26/01/2022
08:00-08:40

Exposé

Les méningites du chat et du chien : comment
les diagnostiquer ? (neurologue, imageur)

Laurent
Couturier,
Vincent
Mayousse

26/01/2022
08:40-09:10

Exposé

Les spondylodiscites : les suspecter, les
diagnostiquer et les traiter (neurologue/imageur)

Vincent
Mayousse,
Maïa Vanel

Vincent
Mayousse

Vincent
Mayousse
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26/01/2022
09:10-09:40

Exposé

Les arthrites : du diagnostic au traitement

Fanny
Bernardin,
Laurent
Couturier

26/01/2022
09:40-10:00

Exposé

Les inflammations ostéo-articulaires du jeune :
l’intérêt de la radiographie

Maïa Vanel

26/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

Les prélèvements en médecine interne : LBA,
ponction de moelle osseuse, interprétation des
NF (apport du frottis)… - Groupe 1A

26/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Le drainage thoracique et péricardique :
ponction pleurale, easy drain (urgentiste) Groupe 1B

26/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

Les prélèvements échoguidés (indications et
mise en pratique sur géloses) - Groupe 2A

26/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

Prise en charge d’une détresse respiratoire
aiguë : cas cliniques - Groupe 2B

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

26/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Le drainage thoracique et péricardique :
ponction pleurale, easy drain - Groupe 1A

26/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

Les prélèvements en médecine interne : LBA,
ponction de moelle osseuse, interprétation des
NF (apport du frottis)… - Groupe 1B

26/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Prise en charge d’une détresse respiratoire
aiguë : cas cliniques - Groupe 2A

26/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

Les prélèvements échoguidés (indications et
mise en pratique sur géloses) - Groupe 2B

27/01/2022
08:00-08:30

Exposé

Les néphrites aiguës : que rechercher et
comment traiter ?

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

Yannick
Bongrand,
Hélène Kolb
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27/01/2022
08:30-09:00

Exposé

Les cystites : optimiser leur diagnostic et leur
traitement

Emilie Krafft,
Juliette Sonet

27/01/2022
09:00-09:30

Exposé

Les prostatites : une entité mal connue

Emilie Krafft,
Juliette Sonet

27/01/2022
09:30-10:00

Exposé

Prise en charge en urgence de l’insuffisance
rénale anurique

Anthony
Barthélemy

27/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

Les prélèvements échoguidés (indications et
mise en pratique sur géloses) - Groupe 1A

27/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Prise en charge d’une détresse respiratoire
aigue : cas cliniques - Groupe 1B

27/01/2022
17:00-18:30

Travaux
pratiques

Les prélèvements en médecine interne : LBA,
ponction de moelle osseuse, interprétation des
NF (apport du frottis)… - Groupe 2A

27/01/2022
17:00-18:30

Travaux
dirigés

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

Le drainage thoracique et péricardique :
ponction pleurale, easy drain - Groupe 2

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret

27/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Prise en charge d’une détresse respiratoire
aigue : cas cliniques - Groupe 1A

27/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

Les prélèvements échoguidés (indications et
mise en pratique sur géloses) - Groupe 1B

27/01/2022
18:30-20:00

Travaux
dirigés

Le drainage thoracique et péricardique :
ponction pleurale, easy drain - Groupe 2

27/01/2022
18:30-20:00

Travaux
pratiques

Les prélèvements en médecine interne : LBA,
ponction de moelle osseuse, interprétation des
NF (apport du frottis)… - Groupe 2B

Anthony
Barthélemy,
Céline
PouzotNevoret
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28/01/2022
08:00-08:40

Exposé

Les inflammations hépatiques du chien et du
chat : différences et similitudes
(médecin/imageur)

Juliette Sonet,
Isabelle
Testault

28/01/2022
08:40-09:10

Exposé

Les pancréatites du chien et du chat :
différences et similitudes

Fanny
Bernardin,
Hélène Kolb

28/01/2022
09:10-09:50

Exposé

Les entéropathies chroniques du chien : savoir
les repérer et les diagnostiquer
(médecin/imageur)

Fanny
Bernardin,
Laurent
Couturier

28/01/2022
09:50-10:20

Exposé

Particularités digestives du chat : est-ce bien
une MICI ?

Yannick
Bongrand,
Hélène Kolb

Formateurs

Gallois-Bride Hélène (DV, DEA Imagerie Médicale), Krafft Emilie (DV, Dip.
ECVIM-CA, PhD, CEAV Médecine Interne), Bongrand Yannick (DV, Dip.
ACVIM), Vanel Maïa (DV, Dip. ECVDI), Barthélemy Anthony (DV, PhD,
Praticien hospitalier), Gatel Laure (DV, Dip. ECVDI, PhD), Pouzot-Nevoret
Céline (DV, PhD, dip. ECVECC), Testault Isabelle (DV, CEAV Médecine
Interne), Mayousse Vincent (DV, Dipl. ECVN, Ancien Interne), Gomes
Eymeric (DV, Dip. ECVDI), Bernardin Fanny (DV, IPSAV, CEAV MI, Dip.
ECVIM-CA (Médecine Interne)), Couturier Laurent (DV, Dip. ECVDI.), Kolb
Hélène (DV), Sonet Juliette (Ancien Ingénieur de recherche)

Contact inscription

Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: N/D)
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