
Intitulé de la formation Les dix pièges à éviter en gastro-entérologie

Date(s) 05/10/2022

Présentation générale
Après avoir traité de "L'approche diagnostique des troubles digestifs
chroniques" puis "Des actualités thérapeutiques en gastro-entérologie" lors
de deux précédentes soirées, nous vous proposons de clôturer cette
formation modulaire par "Les dix pièges à éviter en gastro-entérologie".

L'objectif de ce module est de faire, à partir de cas cliniques, une synthèse
éminemment pratique des deux modules précédents.

Pour cette soirée, comme pour les précédentes, nous avons invité le Dr Juan
Hernandez, référence dans la spécialité.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

savoir mettre en applications la démarche diagnostique lors de troubles
digestifs chroniques chez le chien et le chat ;
connaître les particularités cliniques et les modalités diagnostiques de
quelques entités particulières :

Colite granulomateuse associée à E. coli ;
Fibroplasie éosinophilique féline ;
Entérite d’origine bactérienne (Campylobacter en particulier) ;
Entéropathies avec pertes de protéines ;
Lymphome intestinal de bas grade chez le chat.

Durée de la formation 1h45

Validation Cette formation vous apporte 0.09 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
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Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Franck Desperiez (email: vetodesperiez@wanadoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Hernandez-Rodriguez Juan (DV, Dip. ECVIM, Dip. ACVIM, CEAV Médecine
Interne)

Contact inscription Franck Desperiez (email: vetodesperiez@wanadoo.fr, tel: N/D)

05/09/2022
19:30-20:00

Accueil des
participants Accueil avec apéritif

05/09/2022
20:00-21:45 Cours Les 10 pièges à éviter en gastro-

entérologie
Juan Hernandez-
Rodriguez

05/09/2022
21:45-22:00 Diner Buffet confraternel
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