
Intitulé de la formation Vittel 2021 : De la dentisterie et de l'ophtalmologie des carnivores aux
affections du lapin

Date(s) 23/09/2021 - 25/09/2021

Lieu 1 avenue Bouloumié
88800 Vittel
France

Présentation générale
La section Est de l’AFVAC est très heureuse de vous annoncer le retour à
Vittel de notre congrès régional du 23 au 25 septembre : première réunion
physique de l’année pour la section Est autour de 3 sujets rencontrés au
quotidien.

Pour cette reprise, trois de nos conférenciers sont des membres du bureau
de la section Est : Thierry Azoulay, Xavier Ferreira et Philippe Masse. La
section Est a le plaisir de recevoir Emilie Tessier, membre active du GENAC
et spécialiste en NAC.

Thierry Azoulay, Président du GEMO et spécialiste en ophtalmologie,
rappellera le déroulement de l’examen oculaire, nous présentera une
actualisation des connaissances sur l’Herpes et les ulcères cornéens puis
laissera un temps d’apprentissage aux gestes techniques utiles au quotidien
du généraliste.

Philippe Masse, également membre du GEROS, exerçant exclusivement en
référé de dentisterie et d’orthopédie déclinera les thèmes théoriques,
techniques et pratiques de la dentisterie généraliste.

Xavier Ferreira et Emilie Tessier, membres actifs du GENAC, nous guideront
dans le choix thérapeutique face au rhinite chronique, otites, arrêt de transit
et affections dentaires du lapin : chirurgical ou médical.

Cette année donc, focus sur la dentisterie et l’ophtalmologie généraliste des
carnivores domestiques et  sur les affections courantes du lapin.

Qu’on se le dise, venez profiter du début du monde d’après à Vittel dans le
cadre idyllique du Club med  !

Objectifs pédagogiques
En ophtalmologie

Etre capable de :

Réaliser facilement un examen oculaire ;
Connaitre la pathogénie du FHV et mieux soigner l’herpès ;
Connaitre les différents types d’ulcères cornéens et adapter sa prise en
charge thérapeutique ;
Apprendre des gestes simples utiles en pratique quotidienne ;

En dentisterie

Etre capable de :

Connaître et comprendre la maladie parodontale pour pouvoir offrir des
soins de qualité ;
Maîtriser le matériel et les techniques de soins dentaires ; 
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Apprendre à dynamiser la discipline en augmentant son niveau de
compétence ;
Savoir-faire de la dentisterie un atout majeur dans sa clientèle au
quotidien : management dentaire ! ;

Pour les NAC lapin

Etre capable de :

Savoir décider d’un traitement médical versus un traitement chirurgical
dans la prise en charge des rhinites chroniques chez le lapin ;
Savoir décider d’un traitement médical versus un traitement chirurgical
dans la prise en charge des otites du lapin ;
Savoir distinguer les cas médicaux des cas chirurgicaux lors d’arrêt de
transit chez le lapin ;
Savoir déterminer la nécessité d’un modelage coronaire versus une
extraction dentaire lors d’atteinte dentaire chez le lapin.

Durée de la formation 15h00

Validation Cette formation vous apporte 0.95 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 Philippe MASSE (email: phil.masse.vet@orange.fr, tel: +33 3 88 67 41 12)

Programme détaillé de la
formation

 

23/09/2021
13:30-14:00

Accueil des
participants

23/09/2021
14:00-15:00 Cours La sémiologie oculaire : comment examiner

facilement un œil
Thierry
Azoulay

23/09/2021
15:00-16:00 Cours L’Herpès oculaire félin : le comprendre pour

mieux le soigner
Thierry
Azoulay

23/09/2021
16:00-17:00 Pause Exposition ou information commerciale

23/09/2021
17:00-18:00

Travaux
dirigés

Les ulcères cornéens : étude et stratégie
thérapeutique sous forme de quiz

Thierry
Azoulay

23/09/2021
18:00-19:00 Cours Quelques gestes à connaitre en ophtalmologie Thierry

Azoulay

24/09/2021
08:00-09:00 Cours La maladie parodontale : l’ennemi public

numéro 1 du chien
Philippe
Masse
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Formateurs Azoulay Thierry (DV, DESV Ophtalmologie), Masse Philippe (DV), Ferreira
Xavier (DV, CES de Traumatologie Ostéoarticulaire et Orthopédie animale),
Tessier Emilie (DV)

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

24/09/2021
09:00-10:00 Cours

La maladie parodontale : les traitements
conservateurs. (stratégie, matériel et
techniques)

Philippe
Masse

24/09/2021
10:00-10:45 Pause Exposition commerciale ou informations

commerciales

24/09/2021
10:45-11:45 Cours Extraire une dent sans pénibilité (matériel et

techniques)
Philippe
Masse

24/09/2021
11:45-12:45 Cours Particularité de la dentisterie féline Philippe

Masse

24/09/2021
14:00-15:00 Cours La rhinite chronique du lapin : médical ou

chirurgical ? Xavier Ferreira

24/09/2021
15:00-16:00 Cours L’otite moyenne du lapin : médical ou chirurgical

? Emilie Tessier

24/09/2021
16:00-17:00 Pause Exposition commerciale

24/09/2021
17:00-18:00 Cours L’arrêt de transit du lapin : médical ou chirurgical

? Emilie Tessier

24/09/2021
18:00-19:00 Cours Affections dentaires du lapin : modelage ou

extraction ? Xavier Ferreira

25/09/2021
09:00-10:00

Travaux
dirigés Table ronde en ophtalmologie Thierry

Azoulay

25/09/2021
10:00-11:00

Travaux
dirigés

Table ronde en dentisterie des carnivores
domestiques

Philippe
Masse

25/09/2021
11:00-11:30 Pause Exposition commerciale

25/09/2021
11:30-12:30

Travaux
dirigés Table ronde en NAC

Xavier
Ferreira,
Emilie Tessier
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