
Intitulé de la formation Soirée - L’ECG n’aura plus de secret pour vous

Date(s) 11/05/2022

Présentation générale
Formation annulée

L’électrocardiogramme est un examen complémentaire essentiel en
cardiologie et constitue une étape incontournable au diagnostic et donc à la
prise en charge thérapeutique de nombreux patients. Pourtant, bien que
souvent présent dans chaque clinique, cet appareil est souvent relégué au
fond d’une armoire et l’interprétation de son tracé vécu comme un véritable
supplice.

Cette conférence a pour but de dépoussiérer et de vous réconcilier avec cet
examen trop souvent sacralisé et oublié afin qu’il devienne pour vous un
atout de votre quotidien.  

Une première partie sera consacrée aux principes fondamentaux
indispensables puis les principales arythmies à connaître ainsi que les clefs
de leur interprétation seront décrites à travers des cas cliniques. Une
conduite à tenir pour chacune d’entre elles sera proposée.

Objectifs pédagogiques
Etre capable : 

d'dentifier et analyser les principales arythmies sur un ECG ;
de choisir la conduite à tenir en fonction des troubles détectés. 

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
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Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Caroline Rousseau (email: lesifs@akeonet.com, tel: +33 1 60 77 06 00)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Damoiseaux Cécile (DV, Dip. ECVIM-CA)

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

11/05/2022
19:30-20:30

Accueil des
participants

11/05/2022
20:30-21:30 Exposé Principes fondamentaux indispensables Cécile

Damoiseaux

11/05/2022
21:30-22:15 Exposé Cas cliniques : Principales arythmies à connaître

ainsi que les clefs de leur interprétation
Cécile
Damoiseaux

11/05/2022
22:15-22:30

Travaux
dirigés Discussion Cécile

Damoiseaux
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