
Intitulé de la formation AFVAC le Congrès 2022 - La technologie au service de la clinique

Date(s) 01/12/2022 - 03/12/2022

Lieu Rond-Point du Prado
Parc Chanot
13009 Marseille
France

Présentation générale
Chaque année, l’Association Française des Vétérinaires pour Animaux de
Compagnie (AFVAC) propose, non seulement à ses adhérents, mais aussi à
tous les vétérinaires, étudiants et auxiliaires vétérinaires, ainsi qu’aux
éleveurs canins et félins, des journées alliant un programme scientifique de
grande qualité à une riche exposition commerciale.

Objectifs pédagogiques
Depuis le lancement du premier iphone par Steve Jobs en 2007, les
évolutions technologiques ont intégré et changé notre quotidien. Que l’on soit
né avec un smartphone à la place de Sophie la girafe ou que l’on y soit
réfractaire, nous n’avons plus le choix, les technologies sont omniprésentes.
Autant en tirer le meilleur parti.

Dans notre quotidien de praticien vétérinaire, l’évolution technologique est
flagrante. La pratique médicale en est bouleversée. Suivre la glycémie d’un
animal diabétique avec son smartphone ? Facile pour le propriétaire.
Imprimer en trois dimensions un os gravement atteint pour programmer sa
reconstruction chirurgicale ? On y est. Une application pour prédire la nature
d’une lithiase observée à la radiographie ? Elle existe. L’interprétation des
radiographies thoraciques ? C’est maintenant avec l’intelligence artificielle. La
téléconsultation ? Désormais accessible à tous et facile à mettre en œuvre.

La relation avec la clientèle est également chamboulée avec l’omniprésence
des nouveaux canaux de communication, pour le meilleur… et /ou le pire.

Toute cette technologie est présente dans nos structures et n’a de sens
que si elle est intégrée à une démarche clinique et managériale
cohérente.

Le congrès de l’AFVAC 2022 est dédié à la maîtrise de la technologie et
replace l’humain au cœur de ces évolutions. Le Comité Scientifique du
Congrès National AFVAC 2022 a œuvré pour vous proposer un congrès qui
place la matière grise du vétérinaire au centre des technologies. Elles sont ici
considérées comme des outils permettant d’augmenter nos capacités
diagnostique, thérapeutique, de communication ou de gestion. Ainsi, le
programme couvre de larges domaines de notre pratique et concerne toutes
les disciplines cliniques, de la dermatologie à la chirurgie en passant par la
médecine interne, le comportement, l’ophtalmologie ou le management.

Voir les détails du programme sur https://afvac-
lecongres.com

Durée de la formation 0h00

Validation Cette formation vous apporte 0 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
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doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique AFVAC le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs

Contact inscription AFVAC le Congrès (email: contact@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

01/12/2022
00:00-00:00 Cours -
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