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LES ATELIERS DU SUD-EST 
AUTOUR DE LA TÊTE

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

GRASSE - DU 6 AU 8 OCTOBRE 2022
40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

Partenaires de l’événement

Partenaires privilégiés de la Section Régionale Sud-Est

GRASSE - 6-8 OCTOBRE 2022

LES ATELIERS DU SUD-EST - Autour de la tête

Grands Partenaires de l’AFVAC 2022

Distribué par 

BULLETIN  
D’INSCRIPTION

AFVAC SUD-EST / 6-8 OCTOBRE 2022
LES ATELIERS DU SUD-EST : AUTOUR DE LA TÊTE

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          695 €            915 €

u Vétérinaire non-adhérent               910 €        1185 €

u Etudiant AFVAC Junior                    425 €           425 €

AVANT LE  
01/08/22

APRÈS LE  
01/08/22

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 3 OCTOBRE

Retrouvez toutes les formations proposées en 2022  
par la section régionale Sud-Est sur afvac.com

Et aussi sur Facebook : facebook.com/afvacsudest



GRASSE - 6-8 OCTOBRE 2022

LES ATELIERS DU SUD-EST - AUTOUR DE LA TÊTE

u DU JEUDI 6 AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
RÉSIDENCE DES CÈDRES

34 boulevard St-Exupéry - 06130 Grasse • Tél. : 04 93 40 61 61

FORMATEURS

T. AZOULAY (DV, DESV Ophtalmologie) • F. BERNARDIN (DV, IPSAV, CEAV MI, Dip. ECVIM-CA (Médecine 
Interne)) • L. BLOND (DV, MSc, Dip. ACVR) • F. BOUTOILLE (DV, Dip. EVDC) • V. BRUET (DV, Dip. ECVD, pHD)  

F. FLOCH (DV, Dip. ECVIM-CA (oncologie), CEAV Médecine Interne) • P. GUILLAUMOT (DV, Dip. ECVS) 
 J-L. THIBAUD (DV, Dip. ECVN)

JEUDI 6 OCTOBRE 2022

08h30-09h00 Accueil des participants

09h15-10h30 09h15      Gestion de la maladie parodontale - F. BOUTOILLE
10h00      Les stomatites félines - F. BOUTOILLE
10h25      Discussion - F. BOUTOILLE

10h30-11h30 Pause

11h30-13h00 11h30      Conduite à tenir face à une tumeur de la cavité buccale - F. FLOCH, P. GUILLAUMOT
12h10       Discussion - F. FLOCH, P. GUILLAUMOT
12h15      Les traumatismes de la cavité buccale - F. BOUTOILLE
12h55      Discussion - F. BOUTOILLE

13h00-14h30 Déjeuner

14h30-16h00 14h30      Mon animal fait du bruit lorsqu’il respire - F. BERNARDIN
15h00      Les affections des cavités nasales - F. BERNARDIN, F. FLOCH

16h00-17h00 Pause

17h00-18h30 17h00      Les affections du nasopharynx - F. BERNARDIN, P. GUILLAUMOT
17h45      Diagnostic et gestion de la paralysie laryngée - F. BERNARDIN, P. GUILLAUMOT
18h20      Discussion - F. BERNARDIN, P. GUILLAUMOT

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

08h30-10h00 08h30      Prurit cervico-facial chez le chat - V. BRUET
09h15      Les otites chroniques : comment s’en sortir ? - V. BRUET

10h00-11h00 Pause

11h30-12h30 11h00      Les affections non tumorales de la truffe - V. BRUET
11h40       Discussion - V. BRUET
11h45     Les tumeurs cutanées de la face - F. FLOCH
12h25      Discussion - F. FLOCH

12h30-14h30 Déjeuner

14h30-16h30 14h30      Travaux dirigés - Place de la radiographie, du scanner et de l’IRM dans l’imagerie 
de la face - L. BLOND

15h25       Discussion - L. BLOND
15h30     Travaux dirigés - Gestes de base en dentisterie - F. BOUTOILLE
16h25      Discussion - F. BOUTOILLE

16h30-17h30 Pause

17h30-18h30 17h30       Travaux dirigés - Mise en place et utilisation des sondes d’oxygénothérapie 
et de réalimentation - F. BERNARDIN, P. GUILLAUMOT

18h25      Discussion - F. BERNARDIN, P. GUILLAUMOT

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

09h00-10h00 09h00     L’examen neurologique de la tête en 15 minutes chrono ! - J-L. THIBAUD
09h15     Prise en charge thérapeutique de l’épilepsie - J-L. THIBAUD

10h00-11h00 Pause

11h00-12h45 11h00      Gestion de la paralysie faciale - J-L. THIBAUD
11h30       Gestion de l’ataxie vestibulaire - J-L. THIBAUD
12h15     Gestion du syndrome de Claude Bernard-Horner - J-L. THIBAUD
12h35       Discussion - J-L. THIBAUD

12h 45 -14h15 Déjeuner

14h30-16h30 14h15      L’examen ophtalmologique au quotidien - T. AZOULAY
14h45       Gestion des ulcères récidivants et kératites chroniques - T. AZOULAY
15h25      Discussion - T. AZOULAY

15h30-16h30 Pause

16h30-18h00 16h30       Gestion des traumatismes de l’oeil et de ses annexes - T. AZOULAY 
17h15       QUID des affections ophtalmologiques chez les races hyper types - T. AZOULAY
17h50      Discussion - T. AZOULAY

Les Ateliers du Sud-Est abordent cette année, du 6 au 8 octobre à Grasse, le thème transversal des affections 

pouvant atteindre la tête.

De nombreuses spécialités (dentisterie, cancérologie, ophtalmologie, dermatologie, neurologie, médecine interne, 

chirurgie et imagerie) seront ainsi abordées lors de trois pleines journées de conférences et de travaux dirigés. Des 

conférenciers enthousiastes aborderont ces sujets sous un angle adapté à notre pratique au quotidien.

La convivialité ne sera pas oubliée avec des soirées à thèmes organisées dans le magnifique cadre de la résidence des 

Cèdres. Ne tardez pas à vous inscrire, seules 100 places sont proposées...

Prérequis

Être vétérinaire ou étudiant 
vétérinaire.

Objectifs pédagogiques

Être capable de :

 � classifier et traiter les 
maladies parodontales  
du chien ;

 � explorer et décrire la prise 
en charge thérapeutique 
des gingivostomatites 
félines ;

 � établir la conduite à tenir 
face à une tumeur buccale ;

 � décrire la prise en charge 
d’une otite chronique ;

 � comprendre et traiter un 
prurit cervico-facial chez  
le chat et le chien ;

 � connaitre, diagnostiquer et 
traiter les affections non 
tumorales de la truffe ;

 �

 � explorer les affections 
des cavités nasales et du 
nasopharynx ;

 � reconnaître et prendre 
en charge une paralysie 
laryngée ;

 � orienter le choix des 
examens complémentaires 
en imagerie de la tête ;

 � connaître les gestes de base 
en dentisterie ;

 �mettre en place une sonde 
d’oxygénothérapie ou 
d’alimentation ;

 � réaliser un examen 
neurologique de la tête ;

 � établir un plan 
thérapeutique face à un 
animal épileptique ;

 � décrire la conduite à tenir 
face à une paralysie faciale, 
une ataxie vestibulaire et 
un syndrome de Claude 
Bernard Horner ;

 � réaliser un examen 
ophtalmologique ;

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

 � décrire la prise en charge 
des traumas de l’œil et de 
ses annexes ;

 � citez les affections 
ophtalmologistes des races 
hypertypes.

Modalités 
d’apprentissage 

17h15 de programme se 
déclinant en 13h15 d’exposé, 4h 
de TD et 1h15 de discussion.

Validation

Cette formation vous apporte 
0,86 CFC, valeur qui sera dou-
blée si la note obtenue lors 
de l’évaluation des connais-
sances 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
Estelle AYMERIC-CUINGNART
Email : aymericestelle@
yahoo.fr
Tél. : 06 82 23 71 38

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).

RENSEIGNEMENTS HÉBERGEMENT (à la charge du participant)

RÉSIDENCE LES CÈDRES

TARIFS : En chambre individuelle 65 €/nuit/personne - En chambre double 45,50 €/nuit/personne

À réception de votre inscription, un dossier congressiste vous sera envoyé pour préciser les détails de votre séjour 
et vous permettre de réserver les repas et les chambres si vous souhaitez loger à la Résidence des Cèdres.

Pour tous renseignements complémentaires concernant l’hébergement : Frédéric RAYBAUD

Les Voiles Bleues - Route du bord de mer - 06270 Villeneuve Loubet
Tél : 04 93 20 09 09 / Fax : 04 93 20 12 18 / Mail : fsraybaud@gmail.com


