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Programme de formation

Intitulé de la formation

Travaux Pratiques de radiographie osseuse

Date(s)

14/09/2021

Lieu

34 Rue de la Vrière
44242 La Chapelle-sur-Erdre
France

Présentation générale

Objectifs pédagogiques

Le GEIM vous propose une séance de travaux pratiques de
radiographies sur le squelette axial et appendiculaire. Tous les
aspects sont abordés sous la forme de TP de lecture de
radiographies numériques sur station de travail Osirix sur tablettes.

Etre capable de :
décrire les principes à respecter pour réaliser un bon examen
radiographique du squelettte appendiculaire ;
connaître la radio-anatomie normale des principales
articulations du squelette appendiculaire chez le chien et le
chat ;
connaître l’aspect radiographique des principales anomalies du
squelette appendiculaire et axial chez le chien et le chat ;
savoir reconnaître une lésion osseuse agressive.

Durée de la formation

7h00

Validation

Cette formation vous apporte 0.48 CFC. Une évaluation des
connaissances sous forme de QCM sera envoyée en fin de
formation, permettant le doublement des points de formation
continue.

Prérequis

Contact scientifique

Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.
Maïa VANEL (email: maiavanel@yahoo.fr, tel: N/D)
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formation
14/09/2021
09:00-10:00

Exposé

Etude générale - Technique radiographique et
sémiologie osseuse

Maïa
Vanel

14/09/2021
10:00-10:45

Exposé

Etude générale – Lésions osseuses du jeune en
croissance

Maïa
Vanel

14/09/2021
10:45-11:00

Pause

14/09/2021
11:00-11:45

Exposé

Etude générale – Lésions articulaires

Maïa
Vanel

14/09/2021
11:45-12:30

Exposé

Etude spécifique – Epaule, coude, hanches,
grasset, carpes et tarses

Maïa
Vanel

14/09/2021
12:30-13:30

Déjeuner

14/09/2021
13:30-14:45

Exposé

Etude spécifique – Epaule, coude, hanches,
grasset, carpes et tarses

Maïa
Vanel

14/09/2021
14:45-15:45

Travaux
dirigés

Cas cliniques

Maïa
Vanel

14/09/2021
15:45-16:00

Pause

14/09/2021
16:00-17:30

Travaux
dirigés

Cas cliniques

Maïa
Vanel

Formateurs

Vanel Maïa (DV, Dip. ECVDI)

Contact inscription

Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83
91 01)
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