
Intitulé de la formation Dis Toutou, pourquoi tu tousses ? Dis Minou, pourquoi tu mouches ?
Pourquoi t'as un gros bide ?

Date(s) 15/01/2022

Présentation générale
Gérardmer, la perle des Vosges... Venez découvrir ou retrouver son lac et les
ballons des Vosges en hiver pour une journée de pneumologie et
d’infectiologie.

Connaissez-vous Morgane Canonne-Guibert ?

Après une résidence de 4 ans à la Faculté Vétérinaire de Liège, Morgane
Canonne est désormais spécialiste en médecine interne (Dipl ECVIM-CA)
depuis 2017. Passionnée de pédagogie, elle est actuellement enseignant
chercheur et clinicienne à l’ENVA et participe à l’encadrement pédagogique
théorique et pratique des étudiants, des internes et des résidents de
Médecine Interne et d’Oncologie. Ses disciplines de prédilection concernent
la pneumologie, l’infectiologie, l’endocrinologie et plus généralement la
médecine féline. Elle soutiendra par ailleurs sa thèse de 3e cycle à
l’université de Liège en juillet 2022 et passera l’examen de spécialité en
médecine féline en 2023.

Cette jeune et brillante consœur passionnée, recommandée par Dan
Rosenberg, nous partagera une actualisation des connaissances en
pneumologie et infectiologie résolument orientée vers la pratique.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

comprendre les indications d’une endoscopie des voies respiratoires ;
connaitre les critères diagnostiques d’une aspergillose et proposer le
traitement ;
connaitre les limites des examens complémentaires non invasifs en cas
d’angiostrongylose et connaitre l’indication d’un lavage brocnho-
alvéolaire ;
réaliser un examen clinique  de l’appareil respiratoire ;
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mettre en place et interpréter les examens sanguins et d’imagerie ;
connaitre les facteurs de risque d’une pneumonie par aspiration ;
connaitre les spécificités cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de
la bordetellose et de la pneumocytose chez le chien ;
connaitre les spécificités de l’antibiothérapie lors de pneumonie
infectieuse ;
connaitre les origines, les moyens d'analyse et le traitement d’un
pyothorax et d’un chylothorax ;
diagnostiquer et traiter les affections nasales et nasopharyngées chez
le chat ;
proposer une démarche diagnostique lors de suspicion de PIF ;
décrire les options médicales et conseiller un éleveur ;
suspecter une tritriochomonose et connaitre les limites de la
coproscopie et de la culture spécifique ;
proposer le traitement spécifique et anticiper les effets secondaires.

Durée de la formation 8h00

Validation Cette formation vous apporte 0.5 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 Isabelle CHAMOUTON-LOUF (email: ichamouton@clinique-veto.fr, tel: +33 3
29 34 01 01)

Programme détaillé de la
formation

 

15/01/2022
08:15-08:30

Accueil des
participants

15/01/2022
08:30-10:00

Travaux
dirigés

: Intérêts et illustrations de l’endoscopie dans les
maladies respiratoires au travers de cas cliniques

Morgane
Canonne-
Guibert

15/01/2022
10:00-11:00 Exposé Approche diagnostiques et thérapeutique de la

toux chronique chez le chien

Morgane
Canonne-
Guibert

15/01/2022
11:00-11:30 Pause

15/01/2022
11:30-12:45 Exposé Bronchopneumopathies infectieuses du chien et

du chat

Morgane
Canonne-
Guibert

15/01/2022
12:45-13:00

Travaux
dirigés Discussion

Morgane
Canonne-
Guibert
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Formateurs Canonne-Guibert Morgane (DV, Ancienne Interne)

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

15/01/2022
13:00-14:30 Déjeuner

15/01/2022
14:30-15:30 Exposé Mise au point sur les épanchements pleuraux

Morgane
Canonne-
Guibert

15/01/2022
15:30-16:30 Exposé Approche des affections nasales et

nasopharyngées chez le chat

Morgane
Canonne-
Guibert

15/01/2022
16:30-17:00 Pause

15/01/2022
17:00-18:30 Exposé Actualités diagnostiques et thérapeutiques de la

péritonite infectieuse féline

Morgane
Canonne-
Guibert

15/01/2022
18:30-18:45 Exposé Tritrichomonas chez le chat : état des

connaissances

15/01/2022
18:45-19:00

Travaux
dirigés Discussion

Morgane
Canonne-
Guibert

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

3 /
3

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375


