
Intitulé de la formation Soirée ASV : Les bonnes pratiques pour assister le vétérinaire lors de
radiographies et d'échographie

Date(s) 20/05/2022

Présentation générale
Le GEIM et le GEUR s’associent, sous les tropiques, pour vous proposer une
soirée de formation inédite sur les bonnes pratiques de préparation des
animaux pour les examens d’imagerie médicale. Pourquoi existe-t-il des
bonnes pratiques ? La radiographie est un examen irradiant, contrairement à
l’échographie. Elle est donc potentiellement dangereuse à la fois pour
l’animal mais également le manipulateur. Le suivi des bonnes pratiques va
permettre de minimiser cette dangerosité en optimisant le temps de
préparation et de réalisation des clichés radiographiques. Quant à
l’échographie, les bonnes pratiques vont également permettre d’optimiser le
temps de réalisation de l’examen dans les meilleures conditions possibles.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

préparer, selon les bonnes pratiques, un animal pour un examen
radiographique ;
être capable de préparer, selon les bonnes pratiques, un animal pour
un examen échographique (échographies conventionnelles et
échographies d’urgence).

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.1 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 ASV

Lieu Pointe de la Verdure
97190 Le Gosier
France

Programme de formation
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Contact scientifique Maud Montigny (email: maud.montigny1@gmail.com, tel: +590 690 35 43 51)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Harel Mathieu (DV, DipECVDI SA (collège européen d'imagerie médicale)

Contact inscription Maud Montigny (email: maud.montigny1@gmail.com, tel: +590 690 35 43 51)

20/05/2022
19:30-20:00

Accueil des
participants

20/05/2022
20:00-22:00 Exposé Les bonnes pratiques pour radiographier et

échographier un animal
Mathieu
Harel
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