
Intitulé de la formation Soirée L'échographie de gestation pour les nuls : savoir dater et repérer les
anomalies

Date(s) 07/06/2022

Présentation générale
L'échographie est l'examen de choix pour le suivi de la gestation. Face à
l'augmentation du niveau d'exigence de la clientèle en matière d'offre de
soins, il peut être intéressant de savoir suivre la gestation d'une chienne de A
à Z: le Dr Mimouni nous indiquera quels sont les critères échographiques de
datation d'une gestation, les échéances pour un bon suivi échographique, les
anomalies à détecter in utéro...

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

savoir dater une gestation à partir d'un examen échographique ;
proposer un échéancier pour le suivi échographique de la gestation
chez une chienne ;
connaitre les éléments à surveiller par échographie et savoir détecter
les anomalies lors de la gestation.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.11 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 Cutzach (email: emmanuel.cutzach@wanadoo.fr, tel: +33 5 46 88
72 65)
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formation

Formateurs Lemoine Françoise (DV)

Contact inscription Emmanuel Cutzach (email: emmanuel.cutzach@wanadoo.fr, tel: +33 5 46 88
72 65)

07/06/2022
19:00-20:00

Accueil des
participants

07/06/2022
20:00-21:45 Exposé l'échographie de gestation pour les

nuls
Françoise
Lemoine

07/06/2022
21:45-22:00 Travaux dirigés Discussion Françoise

Lemoine

07/06/2022
22:00-23:00 Diner
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