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Présentation générale
Formation annulée

La section Aquitaine de l’AFVAC vous propose une journée de travaux
pratiques sur l’utilisation du microscope dans le cadre du diagnostic et du
suivi thérapeutique de l'atopie du chien. 

Si tout le monde s’accorde sur l’intérêt de l’examen microscopique lors du
diagnostic différentiel, il reste sous-utilisé dans le suivi thérapeutique. C’est
pourtant probablement dans cette phase longue et laborieuse, qu’il révèle
toute son utilité et contribue à renforcer la confiance du client envers le
praticien.

Qui de mieux placée que Charline Pressanti, spécialiste en dermatologie à
l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, pour animer cette journée de
travaux pratiques ? D'autant qu'elle viendra accompagnée d’un(e) résidente.

Cette formation est réalisée en partenariat avec le laboratoire ZOETIS et
ALCYON, partenaire privilégié de nos formations, qui nous accueillera dans
sa grande salle de réunion et mettra à notre disposition 15 microscopes.

En binôme, vous disposerez des mêmes lames et après examen
microscopique, vous devrez répondre aux questions qui se poseront tout au
long des cas cliniques présentés par notre conférencière. 

Le nombre de place est limité à 30 vétérinaires. Inscrivez-vous vite !

NB : initialement prévue le 3 avril 2020, cette journée avait été reportée pour
cause de COVID.

Objectifs pédagogiques
Être capable de reconnaître  :
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l'importance du premier bilan cytologique lors de la prise en charge et
de l'évaluation des surinfections initiales ;
l'importance du microscope pour écarter les deux principales entités du
diagnostic différentiel que sont la gale et la démodécie ;
l'importance du suivi cytologique lors du suivi des cas pendant les
phases initiales de prise en charge, pendant le suivi du régime
d'éviction ;
l'importance du suivi cytologique pendant le suivi thérapeutique et
identification de surinfections associées à des rechutes.

Durée de la formation 6h00

Validation Cette formation vous apporte 0.9 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 vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Florian COURONNE (email: couronne.florian@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

14/10/2022
08:30-09:30

Accueil des
participants Accueil

14/10/2022
09:30-10:30

Travaux
pratiques

Travaux pratiques : examens complémentaires
avec recours au microscope dans le diagnostic de
la dermatite atopique canine

Charline
Pressanti

14/10/2022
10:30-10:45 Pause

14/10/2022
10:45-12:00

Travaux
pratiques Travaux pratiques : déroulement des cas cliniques Charline

Pressanti

14/10/2022
12:00-12:30

Information à
caractère
promotionnel

Modalités de traitement de la DAC Zoetis

14/10/2022
12:30-14:00 Déjeuner Pause déjeuner L’Harmonie

14/10/2022
14:00-15:30

Travaux
pratiques

Travaux pratiques : suivi du chien atopique : le
microscope reste indispensable

Charline
Pressanti

14/10/2022
15:30-15:45 Pause
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Formateurs Pressanti Charline (DV, Dip. ECVD)

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

14/10/2022
15:45-18:00

Travaux
pratiques

Travaux pratiques : intérêt du microscope dans la
gestion du chien allergique et dans le suivi des
otites

Charline
Pressanti
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