
Intitulé de la formation La journée consensus : pour un exercice à la pointe des bonnes pratiques

Date(s) 17/06/2021

Lieu
- Classe virtuelle
France

Présentation générale
La situation sanitaire ne nous ayant pas permis de réaliser nos Folles
Journées, la section Ouest a décidé de vous  proposer malgré tout une
journée très originale consacrée à la présentation les consensus les plus
récents des Groupes d'étude. Ces consensus représentent une mine
d'informations pour nous praticiens et un excellent guide  pour exercer notre
métier en étant à la pointe des connaissances scientifiques.

Pour cette première édition nous vous proposons un choix  très varié avec :
- le syndrome de cushing,
- le lymphome du  chien,
- le diagnostic de la dysplasie des coudes,
-la rationalisation des choix des protocoles vaccinaux.

Objectifs pédagogiques
Syndrome  de cushing : être capable de le suspecter, de le
diagnostiquer, de proposer les options de traitement adaptées à chaque
cas, d’éviter les pièges diagnostiques et de suivre la maladie au long
cours.
Lymphome canin : être capable d'établir le diagnostic, de proposer le
bilan d'extension adapté et de s'orienter vers les options thérapeutiques
adaptées à chaque situation.
Diagnostic de la dysplasie des coudes : être capable de suspecter
cliniquement une dysplasie des coudes, de choisir les examens
complémentaires les plus adaptés pour le diagnostic et de connaitre les
spécificités de chacun.
Consensus sur les protocoles vaccinaux chiens et chats : connaître les
spécificités des vaccins pour comprendre et concevoir les protocoles de
vaccination et être capable de définir les protocoles de vaccination les
mieux adaptés à chaque situation pour les chiens et les chats.

Prérequis : Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.3 CFC. 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 Emmanuel LANGE (email: lange.emmanuel@gmail.com, tel: N/D)
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Formateurs Gallay-Lepoutre Julie (DV, Dip. ACVIM, Ancienne Interne), Valentin Suzy
(DV, Dip. ACVIM et ECVIM), Beaudu-Lange Claire (DV, CEAV Médecine
Interne, PhD), Floch Franck (DV, Dip. ECVIM-CA (oncologie), CEAV
Médecine Interne), Ragetly Chantal (DV), Freyburger Ludovic (DV, DU
Immunologie Thérapeutique)

Contact inscription Odile MELCHIORRI (email: omelchiorri@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 63)

17/06/2021
09:00-10:30 Exposé

Consensus sur le syndrome de Cushing par
le GEMI

Julie Gallay-
Lepoutre, Suzy
Valentin

17/06/2021
10:30-10:45 Pause

17/06/2021
10:45-12:15 Exposé Consensus sur le lymphome canin par le

GEO
Claire Beaudu-
Lange, Franck Floch

17/06/2021
12:15-13:15 Déjeuner

17/06/2021
13:15-14:45 Exposé Consensus sur le diagnostic de la dysplasie

des coudes par de GECOV Chantal Ragetly

17/06/2021
14:45-15:00 Pause

17/06/2021
15:00-16:30 Exposé Consensus sur les protocoles de

vaccination par le GEMP Ludovic Freyburger
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