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SOIRÉE CYCLE ENDOCRINOLOGIE : CAS CLINIQUES AUTOUR DU
PANCRÉAS (SUD-EST)

DATE DE LA FORMATION

31 mars 2022
LIEU DE LA FORMATION

Novotel Aix-en-Provence
Beaumanoir Les 3-Sautets
Rue Marcel Arnaud
13100 Aix-en-Provence
Tèl. : +33 4 42 91 15 15
Inscription possible en ligne
sur afvac.com

POINTS DE FORMATION
CONTINUE
Cette formation vous apporte 0.11
CFC, valeur qui sera doublée si la
note obtenue lors de l'évaluation
des connaissances est supérieure à la
moyenne

Renseignements scientifiques
BENOÎT SIMIAN-SALVAY
Email : b.simian-salvay@animedis.fr
Tèl : +33 6 75 36 87 50

Renseignements inscription
Béatrice PARADISO
Email : bparadiso@afvac.com
Tèl : +33 1 53 83 91 01

Frais d’inscription
Vétérinaire Adhérent AFVAC : 53 € TTC
Vétérinaire non-adhérent : 70 € TTC
Etudiant AFVAC Junior : 27 € TTC

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Nous vous proposons cette année un cycle de quatre soirées sur le thème de
l'endocrinologie.
La complémentarité des sujets choisis pour chaque soirée, la qualité des conférenciers et
l’accessibilité des lieux des formations (Aix-en-Provence et la Seyne sur Mer) nous permettrons,
nous l’espérons, de rencontrer le même succès que pour le cycle dermatologie de l’année dernière.
En outre, s’inscrire au cycle entier permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Alors à très vite sur nos réunions !

PRÉREQUIS
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de :
 mettre en pratique les outils du suivi du diabète sucré du chien et du chat : courbe de
glycémie, dosage des fructosamines... ;
 diagnostiquer un diabète sucré compliqué et assurer sa prise en charge ;
 rechercher une cause d'insulinorésistance chez le chien et le chat ;
 élaborer une démarche diagnostique et thérapeutique face à une suspicion d'insulinome.

FORMATEUR
 Cindy Chervier (DV, DESV Médecine Interne, Dip. ECVIM-CA)

MODALITÉS D'APPRENTISSAGE
 2h de programme se déclinant en 1h45 d'exposé et 15 minutes de discussion.

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
 Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir afin de mettre en place
les dispositifs nécessaires.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie "ACTIONS DE FORMATION"

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE

SOIRÉE CYCLE ENDOCRINOLOGIE : CAS CLINIQUES AUTOUR DU
PANCRÉAS (SUD-EST)
PROGRAMME
20h00-21h00

Accueil

des participants

21h00-22h45

Cas cliniques autour du pancréas - C. CHERVIER

22h45-23h00

Discussion

Partenaires privilégiés

Grands Partenaires de l’AFVAC 2021

Distribué par

PROCHAINES FORMATIONS DU CYCLE :
GLANDES SURRÉNALES : 19 MAI 2022
HORMONES SEXUELLES : 17 NOVEMBRE 2022

BULLETIN
D’INSCRIPTION

AFVAC SUD-EST / 2022

SOIRÉE CYCLE ENDOCRINOLOGIE : CAS CLINIQUES AUTOUR DU PANCRÉAS

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

FRAIS D’INSCRIPTION

PARTICIPANT
Nom, prénom ..............................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél/fax ...........................................................................................................
..........................................................................................................
E-mail (individuel)* ..................................................................................
Exercice : q Libéral q Salarié
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national ...................................................................................
Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne
participant à la formation) :
q Employeur du participant à la formation
Nom ................................................................................................................
Code postal, Ville ........................................................................................
E-mail .............................................................................................................

Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%

u Vétérinaire adhérent AFVAC

53 €

u Vétérinaire non-adhérent

70 €

u Etudiant AFVAC Junior

27 €

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

q En cochant cette case** :

- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la formation remplisse les prérequis
nécessaires et je m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir transmis les informations au
participant de la formation.

PAIEMENT
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 participant. 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.
*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation
***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

