
Intitulé de la formation Soirée urgences en ophtalmologie : conduite à tenir à partir de cas cliniques

Date(s) 22/03/2022

Présentation générale
L'oeil est une structure fragile, la bonne prise en charge des situations
d'urgence est essentielle. La section Ouest de  l'Afvac vous propose une
soirée technique et conviviale pendant laquelle la conduite à tenir sera
définie à partir de cas cliniques concrets. Au programme : les ulcères
cornéens, le glaucome, l'uvéite, l'hyphéma, le prolapsus du globe et la
lacération palpébrale  

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

de réaliser les bases d'un examen ophtalmologique ;
de reconnaître une urgence ;
d'établir une démarche clinique ;
de traiter les affections oculaires fréquemment rencontrées aux
urgences.

Durée de la formation 1h30

Validation Cette formation vous apporte 0.08 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: +33 2 99 34 45
76)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu 262 rue de Châteaugiron
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France
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Formateurs Bourguet Aurélie (DV, Dip. ECVO - Spécialiste en Ophtalmologie vétérinaire -
Internat en Clinique des animaux de compagnie à l'ENVA - DE
d'Ophtalmologie vétérinaire - DESV en Ophtalmologie vétérinaire -Ancienne
Assistant en Ophtalmologie -)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

22/03/2022
19:30-20:00

Accueil des
participants

22/03/2022
20:00-21:30 Exposé urgences en ophtalmlogie: conduite à tenir à

partir de cas cliniques
Aurélie
Bourguet
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