
Intitulé de la formation Actualités sur les dysendocrinies - un jour et demi de formation + 1/2 journée
de Travaux dirigés

Date(s) 08/10/2022 - 16/10/2022

Lieu 50 avenue de bourbon
97434 Saint Gilles
La Réunion

Présentation générale
Nous vous proposons ce deuxième semestre 2022 une formation en
endocrinologie. L'alliance d'un week-end théorique à une demie-journée de
travaux pratiques et la qualité du conférencier nous permettront, nous
l’espérons, de rencontrer le même succès que pour nos précédentes
formations.

Une journée théorique en groupe entier (le 8 et le 9 octobre) puis 1/2 journée
en demi-groupe (le 16 octobre). Les groupes seront constitués lors de la
première journée et seront répartis, un le matin et l'autre l'après-midi. 

Au programme : syndrome de Cushing, diabète sucré, conduite à tenir face à
une PUPD, une hypercalcémie et une hyperparathyroïdie, sans oublier la
maladie d'Addison canine et l'hypothyroïdie. 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

diagnostiquer et traiter un syndrome de Cushing canin ;
connaitre les similitudes et les différences entre un diabète sucré canin
et félin ;
être capable de réagir face à une polyuro-polydipsie ;
être capable de réagir face à une hypercalcémie et une
hyperparathyroïdie ;
être capable de diagnostiquer et traiter la  maladie d’Addison canine ;
être capable de diagnostiquer et traiter une hypothyroïdie canine

Durée de la formation 13h15

Validation Cette formation vous apporte 0.83 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 RAMSAMY (email: dr.ramsamy@yahoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

08/10/2022
14:00-14:30

Accueil des
participants

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com
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08/10/2022
14:30-16:30 Cours

Diagnostic et principes de traitement du syndrome
de Cushing canin

Dan
Rosenberg

08/10/2022
16:30-17:00 Pause

08/10/2022
17:00-19:00 Cours Diabète sucré canin et félin: similitudes et

ressemblances
Dan
Rosenberg

08/10/2022
19:00-19:10

Travaux
dirigés Discussion

08/10/2022
19:10-22:00 Diner

09/10/2022
08:00-08:30

Accueil des
participants

09/10/2022
08:30-10:00 Cours Approche d'une polyuropolydipsie Dan

Rosenberg

09/10/2022
10:00-10:30 Pause

09/10/2022
10:30-12:00 Cours Approche d'une hypercalcémie et d'une

hyperparathyroïdie
Dan
Rosenberg

09/10/2022
12:00-12:10

Travaux
dirigés Discussion

09/10/2022
12:10-14:30 Déjeuner

09/10/2022
14:30-16:00 Cours Maladie d'Addison canine : ne pas passer à côté

et traiter de manière rigoureuse
Dan
Rosenberg

09/10/2022
16:00-16:30 Pause

09/10/2022
16:30-18:00 Cours

Hypothyroïdie canine : attention aux erreurs
méthodologiques et au surdiagnostic

Dan
Rosenberg
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Formateurs Rosenberg Dan (DV, PhD)

Contact inscription RAMSAMY (email: dr.ramsamy@yahoo.fr, tel: N/D)

09/10/2022
18:00-18:10

Travaux
dirigés Discussion

16/10/2022
08:00-08:30

Accueil des
participants

16/10/2022
08:30-10:00

Travaux
dirigés Approche d'une insulinorésistance Dan

Rosenberg

16/10/2022
10:00-10:30 Pause

16/10/2022
10:30-11:45

Travaux
dirigés Sujet libre ou suivre un traitement par trilostane Dan

Rosenberg
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