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LES ATELIERS DU SUD-EST 
LA CARDIOLOGIE AU QUOTIDIEN

a f v a c . c o m  •  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

GRASSE - DU 7 AU 9 OCTOBRE 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

Partenaires de l’événement

Partenaires privilégiés de la Section Régionale Sud-Est

BULLETIN  
D’INSCRIPTION

Nom, prénom  ..............................................................................................
Adresse     ..............................................................................................
   ..............................................................................................
Tél/fax    .............................................................................................
E-mail (individuel)*  ..................................................................................
Exercice :       q Libéral      q Salarié
Coordonnées employeur (si la formation est financée  
par l’employeur)   .........................................................................................
        .........................................................................................
N° adhérent afvac    ...................................................................................
N° d’ordre national    .................................................................................

AFVAC SUD-EST-GECA / 7-9 OCTOBRE 
LES ATELIERS DU SUD-EST 

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

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com
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q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

q�Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration :  
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           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.

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

u Adhérent AFVAC   695 €    915 €
u Étudiant AFVAC  425 €    425 €
u Non-adhérent AFVAC         910 €   1 185 €

AVANT LE  
02/08/21

APRÈS LE  
02/08/21

FRAIS DE RESTAURATION INCLUS

Retrouvez toutes les formations proposées en 2021  
par la Section Régionale Sud-Est sur afvac.com. 

Et aussi sur Facebook :  
facebook.com/afvacsudest 
facebook.com/AFVAC-GECA

GRASSE - 7-9 OCTOBRE 2021

LES ATELIERS DU SUD-EST - La cardiologie au quotidien

ETHIMA

RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENT (à la charge du participant)

RÉSIDENCE LES CÈDRES
TARIFS : En chambre individuelle 65 €/nuit/personne - En chambre double 45,50 €/nuit/personne

À réception de votre inscription, un dossier congressiste vous sera envoyé pour préciser les détails de votre séjour 
et vous permettre de réserver les repas et les chambres si vous souhaitez loger à la Résidence des Cèdres.

Pour tous renseignements complémentaires concernant l’hébergement : Frédéric RAYBAUD
Les Voiles Bleues - Route du bord de mer - 06270 Villeneuve Loubet

Tél : 04 93 20 09 09 / Fax : 04 93 20 12 18 / Mail : fsraybaud@gmail.com

Grands partenaires de l’AFVAC 2020



GRASSE - 7-9 OCTOBRE 2021

LES ATELIERS DU SUD-EST - La cardiologie au quotidien

Le thème de la cardiologie sera abordé cette année. Le Groupe d’étude en cardiologie a 
répondu présent à notre invitation et a élaboré un programme orienté vers la pratique au 
quotidien. 
 
Trois journées de formation composées de conférences et de travaux dirigés vous sont ainsi 
proposées du 7 au 9 octobre à Grasse. La convivialité ne sera pas oubliée avec des soirées à 
thèmes organisées dans le magnifique cadre de la résidence des Cèdres. 
Inscrivez vous vite, seules 100 places sont proposées…

Benoît Simian-Salvay 
Président AFVAC Sud-Est

u DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
RÉSIDENCE DES CÈDRES

34 boulevard St-Exupéry - 06130 Grasse • Tél. : 04 93 40 61 61 
Site web : aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/grasse.html

FORMATEURS

A. BLAVIER (DV, CES de Diététique canine et féline) • E. BOMASSI (DV, DESV Cardiologie, DU Imagerie 
vasculaire non invasive) • I. BUBLOT (DV, Ingénieur de recherche en cardiologie) • C. DAMOISEAUX (DV, 

Dip. ECVIM-CA) • P. GUILLAUMOT (DV, Dip. ECVS) • P. MENAUT (DV, Dip. ECVIM-CA) • I. TESTAULT (DV, CEAV 
Médecine Interne) • T. RIBAS (DV, Dip. ECVIM)

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vété-
rinaire.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

 �établir une démarche diagnos-
tique lors de toux, de dyspnée, 
de syncope ou lors de fatiga-
bilité ;

 �orienter les examens complé-
mentaires lors d’un souffle 
cardiaque ;

 �citer les prédispositions raciales 
en cardiologie ;

 �classifier et diagnostiquer une 
cardiopathie féline ;

 �traiter une cardiomyopathie à 
phénotype hypertrophique ;

 �prévenir et prendre en charge 
une thrombo-embolie féline ;

 �citer les indications des biomar-
queurs NT-proBNP ;

 �explorer et décrire les principes 
de traitement des stades précli-
niques de la MVD ;

 �établir le plan de nutrition d’un 
chien atteint d’une MVD ;

 �décrire les principes de prise en 
charge d’un OAP ;

 �suspecter une myocardite.

Modalités d’apprentissage 
17h40 de programme se déclinant en 
14h40 d’exposé, 3h de TD.

Validation
Cette formation vous apporte 
entre 1.09 CFC, valeur qui sera 
doublée si la note obtenue lors de 
l’évaluation des connaissances est 
supérieure à la moyenne.

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

Renseignements scientifiques
Benoit Vanbrugghe
Email : bvanbrugghe@yahoo.fr
Tél. : 06 68 30 68 69

Renseignements inscriptions 
Jérôme Buisson
Email : jbuisson@afvac.com
Tél. : 01 53 83 91 05

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

ACCRÉDITATION FCV

PROGRAMME DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

09h15-10h45 09h15   Démarche diagnostique lors de toux - C. DAMOISEAUX
09h45    Démarche diagnostique lors de dyspnée - I. TESTAULT
10h15    Démarche diagnostique lors de fatigabilité - T. RIBAS

10h45-11h45 Pause

11h45-12h30 11h45       Souffle cardiaque : que proposer ? - E. BOMASSI
12h15  Démarche diagnostique lors de syncope/lipothymie - I. BUBLOT

12h30-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h00 14h30      Les prédispositions raciales en cardiologie - T. RIBAS
15h00     Classification et diagnostic des cardiomyopathies félines : du nouveau ?  

     E. BOMASSI
15h30     Traitement des CM à phénotype hypertrophique en stade clinique - I. BUBLOT

16h00-17h00 Pause

17h00-18h30 17h00      Thrombo-embolies félines : pronostic prévention, traitement - I. TESTAULT
17h30      Les biomarqueurs NT-proBNP : pour qui, pour quoi ? - E. BOMASSI
18h00      Ce qu’il faut retenir de cette journée / discussion ouverte

PROGRAMME DU SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

09h00-10h00 09h00    Les cardiomyopathies canines : diagnostic - C. DAMOISEAUX
09h30   Les cardiomyopathies canines : traitement - T. RIBAS

10h00-11h00 Pause

11h00-12h40 11h00     L’hypertension pulmonaire : définition et classification - C. DAMOISEAUX
11h30      L’hypertension pulmonaire : quand et comment la confirmer ? - I. TESTAULT
12h10      L’hypertension pulmonaire : les traitements - E. BOMASSI

12h40-14H00 Pause déjeuner

14h00-15h45 14h00    Diagnostic et prise en charge « médicale » des épanchements péricardiques 
      chez le chien -  I. BUBLOT

14h30      Chirurgie de l’épanchement péricardique - P. GUILLAUMOT
15h00       Diagnostic des sténoses artérielles du chien - P. MENAUT
15h30      Traitement des sténoses artérielles du chien - T. RIBAS

15h45-16h45 Pause

16h45-18h15 16h45     Diagnostic de la PCA chez le chien - I. TESTAULT
17h30      Traitement de la PCA - P. MENAUT
18h00       Ce qu’il faut retenir de cette journée

PROGRAMME DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

08h30-10h00 08h30    Les stades précliniques de la MVD : faut-il les explorer ? faut-il les traiter ? 
P. MENAUT

09h00   Stade clinique de la MVD : quels examens? - C. DAMOISEAUX
09h30    Stades cliniques de la MVD : quels traitements ? - E. BOMASSI

10h00-11h00 Pause

11h00-13h00 11h00     Nourrir un chien avec une MVD - A. BLAVIER
11h30      Prise en charge de l’œdème aigu du poumon - I. BUBLOT
12h00     Les myocardites chez le chien : comment les suspecter (dont troponines)  

     C. DAMOISEAUX
12h30     Ce qu’il faut retenir de cette matinée 

13h00-14h30 Pause déjeuner

14h30-16h30 14h30      Echographie cardiaque et thoracique : cas cliniques en vidéo 
I. BUBLOT, I. TESTAULT

15h30     Lecture d’ECG : Les incontournables - C. DAMOISEAUX, P. MENAUT

16h30-17h30 Pause

17h30-18h30 17h30   Echocardiographie féline : cas cliniques en vidéo (dont cardiopathies 
     congénitales) - E. BOMASSI, T. RIBAS
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