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CARDIOFOLIES 2022
LE GECA INVITE LE GEIM 
L’IMAGERIE AU SERVICE DE LA CARDIOLOGIE

a f v a c . c o m  •  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

LA ROCHELLE - DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022
40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

Partenaires de l’événement

Grands Partenaires de l’AFVAC 2022

Distribué par 

BULLETIN  
D’INSCRIPTION

AFVAC GECA-GEIM / 23-25 SEPTEMBRE 2022
CARDIOFOLIES 2022 - LE GECA INVITE LE GEIM : L’IMAGERIE AU SERVICE DE LA CARDIOLOGIE

Inscription possible en ligne  
sur afvac.com

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

q Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration :  
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           Signature : 

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le participant. Ren-
seignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31. 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir  
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

Nom, prénom  .............................................................................................
Adresse   .........................................................................................................

 .........................................................................................................
Tél/fax   ..........................................................................................................

 .........................................................................................................
E-mail (individuel)*  .................................................................................
Exercice :     q Libéral   q Salarié
N° adhérent AFVAC  ..................................................................................
N° d’ordre national  ..................................................................................

Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne 
participant à la formation)  : 
q Employeur du participant à la formation
Nom  ...............................................................................................................
Code postal, Ville  .......................................................................................
E-mail  ............................................................................................................

PARTICIPANT

PAIEMENT

q En cochant cette case** :
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la 
formation remplisse les prérequis nécessaires et je m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la 
formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir 
transmis les informations au participant de la formation.

*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation  **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation

***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

FRAIS DE RESTAURATION INCLUS

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20% 

u Vétérinaire adhérent AFVAC          630 €           750 €

u Vétérinaire non-adhérent               810 €         980 €

u Etudiant AFVAC Junior                    360 €         360 €

AVANT LE  
31/08/22

APRÈS LE  
31/08/22

Retrouvez toutes les formations proposées en 2022  
par les groupes d’étude GECA et GEIM  

sur afvac.com

Partenaires privilégiés

CARDIOFOLIES 2022 - GECA/GEIM : L’IMAGERIE AU SERVICE DE LA CARDIOLOGIE

LA ROCHELLE - 23-25 SEPTEMBRE 2022

GECA/GEUR GECA/GEIM 



LA ROCHELLE - 23-25 SEPTEMBRE 2022

CARDIOFOLIES 2022 - GECA/GEIM : L’IMAGERIE AU SERVICE DE LA CARDIOLOGIE

u DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
NOVOTEL LA ROCHELLE CENTRE

Avenue Porte Neuve - 17000 La Rochelle 

Tél. : 05 46 34 24 24 - Email : H0965@ACCOR.com

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

09h00-09h15 Accueil des participants

09h15-11h00 09h15      Comment estimer la taille de l’oreillette gauche : applications pratiques 
M. LAVENNES

09h50     Questions/réponses - M. LAVENNES
09h55      Nouveaux indices radiographiques de l’évaluation de la taille du coeur : 

applications pratiques - J. SONET
10h15     Questions/réponses - J. SONET
10h20      Mesure du ventricule gauche et de la contractilité : applications pratiques 

M. LAVENNES
10h55     Questions/réponses - M. LAVENNES

1 1h00-11h30 Pause

11h30-13h05 11h30      Les opacifications pulmonaires à la radiographie et l’échographie - J. SONET
12h00       Questions/réponses - J. SONET
12h05      L’échographie FAST thoracique - J. SONET
12h35      Questions/réponses - J. SONET
12h40      Le scanner thoracique - M. HAREL
13h00       Questions/réponses - M. HAREL

13h05-14h00 Déjeuner

14h00-16h05 14h00      l’IRM cardiaque - B. ALOS
14h25      Questions/réponses - B. ALOS
14h30      Doppler tissulaire et Speckle Tracking Imaging - V. GOUNI
15h00      Questions/réponses - V. GOUNI
15h05      Table ronde sur le diagnostic des myocardiopathies chez le chat et chez l’homme 

B. ALOS, C. DAMOISEAUX, V. GOUNI, P. MENAUT, I. TESTAULT
16h00       Questions/réponses - B. ALOS, C. DAMOISEAUX, V. GOUNI, P. MENAUT, I. TESTAULT

16h05-17h00 Pause

17h00-18h30 17h00      Travaux dirigés : boucles d’écho-Doppler - E. BOMASSI
17h40      Questions/réponses - E. BOMASSI
17h45      Travaux dirigés : radiographie/scanner thoracique - M. HAREL, J. SONET
18h25      Questions/réponses - M. HAREL, J. SONET

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

09h00-10h30 09h00      Comment évaluer une insuffisance mitrale ? - C. DAMOISEAUX
09h15     Questions/réponses - C. DAMOISEAUX
09h20      Critères échographiques des myocardiopathies félines : un point sur la 

classification ACVIM - E. BOMASSI
09h55     Questions/réponses - E. BOMASSI, C. DAMOISEAUX
10h00      Imagerie du médiastin - M. HAREL
10h25     Questions/réponses - M. HAREL

10h30-11h00 Pause

11h00-12h40 11h00      Évaluation du coeur droit : les indices normaux - C. DAMOISEAUX
11h35       Questions/réponses - E. BOMASSI, C. DAMOISEAUX
11h40      Définition, classificationet diagnostic écho-Doppler de l’hypertension 

pulmonaire : un point sur le nouveau consensus ACVIM - I. TESTAULT
12h10      Questions/réponses - I. TESTAULT
12h15      Diagnostic radiographique et scanner d’une hypertension pulmonaire 

M. HAREL, J. SONET
12h35       Questions/réponses - M. HAREL, J. SONET

12h40-14h00 Déjeuner / Exposition commerciale

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

09h00-10h30 09h00      Les atteintes congénitales intra-thoraciques extra-cardiaques - M. HAREL
09h25     Questions/réponses - M. HAREL
09h30      Les cardiopathies congénitales par surcharge volumique : les dysplasies 

V. GOUNI
09h55     Questions/réponses - V. GOUNI
10h00      Les cardiopathies congénitales par surcharge barométrique : les sténoses 

P. MENAUT
10h25     Questions/réponses - P. MENAUT

10h30-11h00 Pause

11h00-11h50 11h00      La persistance du canal artériel - P. MENAUT
11h25       Questions/réponses - P. MENAUT
11h30      Les autres shunts - E. BOMASSI
11h45      Questions/réponses - E. BOMASSI

1 1 h5 0 -12h15 Pause

1 2 h1 5 -1 3 h1 5 12h15      A vous de jouer : cas cliniques - I. TESTAULT
12h55       Questions/réponses - I. TESTAULT
13h00      Conclusion du congrès

Chères consoeurs, chers confrères, chers adhérent(e)s AFVAC, chers amis,

Dans l’esprit confraternel et fort sympathique de notre association, qui nourrit la qualité de nos échanges, le GECA confirme 

la tenue en présentiel des prochaines Cardiofolies à la Rochelle du 23 au 25 septembre 2022.

Cette nouvelle édition sera axée vers l’imagerie du thorax dans son ensemble et selon toutes les modalités. Pour ce 

faire, nous avons fait appel à nos amis du GEIM qui animeront la partie imagerie pure. Nous aurons également la chance 

et l’honneur de voir la participation du Docteur Benjamin Alos du CHU de Poitiers qui ouvrira nos esprits sur l’utilisation 

de l’IRM en cardiologie et avec qui nous pourrons échanger sur les cardiomyopathies en terme de pathologie comparée. 

Inscrivez-vous, rejoignez-nous, retrouvons nous en direct pour de nouvelles aventures cardiologiques, dans le respect 

des recommandations sanitaires .Nous sommes tous impatients de nous retrouver et de vous revoir. Alors que vivent les 

Cardiofolies et rendez-vous à La Rochelle fin septembre.

Pierre MENAUT, Président du GECA

Prérequis

Être vétérinaire ou étudiant 
vétérinaire.

Objectifs pédagogiques

Être capable de :

 � connaître les indications, 
points forts, points faibles 
des différentes modalités 
d’imagerie de la cavité 
thoracique ;

 � savoir interpréter une 
radiographie thoracique ;

 � savoir réaliser et interpréter 
une échographie FAST 
thoracique ;

 � connaître les indications d’un 
scanner thoracique et d’un 
angioscanner ;

 �

 �

 � maîtriser les principaux 
modes et indices 
échocardiographiques et 
leur apport en pathologie 
congénitale (en particulier 
persistance du canal artériel 
et autres shunts, sténoses 
artérielles, dysplasies 
valvulaires) ;

 � maîtriser les principaux 
modes et indices 
échocardiographiques et leur 
apport en pathologie acquise 
(en particulier maladie 
valvulaire dégénérative 
mitrale, myocardiopathie 
dilatée, myocardiopathies 
félines) ;

 � connaître les principaux 
critères échographiques des 
myocardiopathies félines 
ainsi que les grandes lignes de 
leur prise en charge ;

 � établir une démarche 
thérapeutique lors d’un ulcère 
cornéen chronique et une 
kératite chronique ;

 � connaître les principaux 
indices échographiques 
d’évaluation du cœur droit et 
leurs principales applications ;

 � connaître les différentes 
modalités d’évaluation de 
l’hypertension pulmonaire.

Modalités d’apprentissage 

13h20 de programme se déclinant 
en 9h40 d’exposé et 3h40 de 
travaux dirigés/discussion.

Validation

Cette formation vous apporte 
0,85 CFC, valeur qui sera doublée 
si la note obtenue lors de l’éva-
luation des connaissances est 
supérieure à la moyenne.

Contrôle d’acquisition  
des connaissances

QCM pour valider les acquis.  
Attestation de suivi de formation.

Renseignements sur le  
programme de formation
Marie LAVENNES
Email : marie.lavennes@
gmail.com

Renseignements  
sur l’inscription et 
sur l’accessibilité aux 
personnes présentant un 
handicap 
Jérôme BUISSON
Email : jbuisson@afvac.com
Tél. : 01 53 83 91 05

Cette formation est accessible 
aux personnes handicapées 
(Contacter le responsable des 
inscriptions).

FORMATEURS

B. ALOS (Praticien Hospitalier - Service de cardiologie) • E. BOMASSI (DV, DESV Cardiologie, DU Imagerie vasculaire 
non invasive) • C. DAMOISEAUX (DV, Dip. ECVIM-CA) • V. GOUNI (DV, Dip. ECVIM-CA (Cardiology)- Médecine interne, 

option cardiologie, PhD) • M. HAREL (DV, Dip. ECVDI SA) 
M. LAVENNES (DV, Ancienne assistante de recherche clinique en cardiologie,  

Ancienne assistante en médecine interne et oncologie) • P. MENAUT (DV, Dip. ECVIM-CA) 
J. SONET (Ancien Ingénieur de recherche) • I. TESTAULT (DV, CEAV Médecine Interne)


