
Intitulé de la formation Travaux dirigés de radiographie du Thorax

Date(s) 15/03/2022

Présentation générale
Le GEIM vous propose une séance de travaux dirigés sous forme de classe
virtuelle avec des échanges interactifs sur les radiographies du thorax.

 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

décrire les principes à respecter pour obtenir une radiographie
thoracique de bonne qualité ;
adopter une méthodologie pour interpréter les affections de la cage
thoracique, de la plèvre, du médiastin et des poumons chez les
carnivores domestiques ;
décrire l’aspect normal et anormal de la cage thoracique, de la plèvre,
du médiastin et des poumons chez les carnivores domestiques.

Durée de la formation 4h45

Validation Cette formation vous apporte 0.41 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 Hélène Gallois-Bride (email: hgalloisbride@orange.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Lieu
- Classe virtuelle
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com
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Formateurs Gallois-Bride Hélène (DV, DEA Imagerie Médicale)

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

15/03/2022
13:30-13:45

Accueil des
participants

15/03/2022
13:45-14:30 Exposé Technique et anatomique radiographique : cage

thoracique, plèvres, médiastin, poumons

Hélène
Gallois-
Bride

15/03/2022
14:30-15:00 Exposé Sémiologie et interprétation des anomalies : cage

thoracique, plèvres, médiastin, poumons

Hélène
Gallois-
Bride

15/03/2022
15:00-16:00

Travaux
dirigés TD lecture de radiographies numériques

Hélène
Gallois-
Bride

15/03/2022
16:00-16:30 Pause

15/03/2022
16:30-19:00

Travaux
dirigés Correction collégiale, discussion

Hélène
Gallois-
Bride
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