
Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant 
vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Être capable de : 
 décrire les étapes de la chirurgie de la 

cataracte ;

 connaître les techniques de chirurgie 
de la luxation du cristallin ;

 distinguer un glaucome primaire d’un 
glaucome secondaire ;

 bien prescrire une chirurgie filtrante 
sur un patient glaucomateux ;

 réaliser une injectin sous-
conjonctivale, un cathétérisme des 
voies lacrymales, une ponction 
d’humeur aqueuse ;

 reconnaître et traiter une kératite 
éosinophilique ;

 reconnaître et traiter un ulcère à 
bords décollés ;

 reconnaître les signes oculaires d’une 
HTA ;

 prescrire une échographie oculaire

 reconnaître un fond d’oeil normal d’un 
fond d’oeil anormal ;

 diagnostiquer un syndrôme de Claude 
Bernard Horner. 

Modalités d’apprentissage
20h55 de programme se déclinant en 
19h45 d’exposé, 1h10 de TD.

Validation 
Cette formation vous apporte 1.10 CFC, 
valeur qui sera doublée si la note obte-
nue lors de l’évaluation des connais-
sances est supérieure à la moyenne.

Contrôle d’acquisition 
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.

Renseignements sur le 
programme de formation
Amandine SAVET RIVIER
Tél. : 06 10 39 88 31
Mail : amandinesavet@gmail.com

Renseignements 
sur l’inscription et sur 
l’accessibilité aux personnes 
souffrant d’un handicap
Béatrice PARADISO 
Tél. : 01 53 83 91 01 
Mail : bparadiso@afvac.com

Cette formation est accessible aux 
personnes handicapées (Contacter 
le responsable des inscriptions).
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VÉTOALP 2023
L’OPHTALMOLOGIE À CHAMONIX : 
DE LA BASE AU SOMMET

a f v a c . c o m  •  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

CHAMONIX-MONT-BLANC - DU 12 AU 16 MARS 2023

RHÔNE-ALPES/GEMI

40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

Partenaires de l’événement

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

AFVAC RA-GEMO / 12-16 MARS 2023
VÉTOALP 2023

Inscription possible en ligne 
sur afvac.com

 Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC

 Carte de crédit VISA - MASTERCARD :                                                                                                   Date d’expiration : 
Cryptogramme visuel (au dos) :                                           Signature : 

 Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le participant. Ren-
seignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31. 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le faire savoir 
afin de mettre en place les dispositifs nécessaires.

Nom, prénom  .............................................................................................
Adresse   .........................................................................................................

 .........................................................................................................
Tél/fax   ..........................................................................................................

 .........................................................................................................
E-mail (individuel)*  .................................................................................
Exercice :      Libéral    Salarié
N° adhérent afvac ....................................................................................
N° d’ordre national  ..................................................................................

Coordonnées pour la facturation (si différentes de la personne 
participant à la formation)  : 
 Employeur du participant à la formation
Nom  ...............................................................................................................
Code postal, Ville  .......................................................................................
E-mail  ............................................................................................................

PARTICIPANT

PAIEMENT

 En cochant cette case** :
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance de la description de la formation, m’être assuré(e) que le bénéficiaire de la 
formation remplisse les prérequis nécessaires et je m’engage à communiquer les informations sur la formation au bénéficiaire de la 
formation.
- j’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente*** et du règlement intérieur*** et avoir 
transmis les informations au participant de la formation.

*Champ indispensable pour recevoir les documents inhérents à la formation  **Conditions obligatoires pour valider l’inscription à la formation

***Disponibles sur le site de l’afvac sur https://afvac.com/cgv. et https://afvac.com/reglement_interieur

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%

 Vétérinaire adhérent AFVAC      1 014 €       1 260 €
 Vétérinaire non-adhérent          1 302 €      1 620 €
 Etudiant AFVAC Junior               400 €         400 €

AVANT LE 
30/01/23

APRÈS LE 
30/01/23

Frais de restauration inclus

Grands Partenaires de l’AFVAC 2022

CHAMONIX-MONT-BLANC - 12-16 MARS 2023

VÉTOALP 2023 - L’OPHTALMOLOGIE : DE LA BASE AU SOMMET

RHÔNE-ALPES/GEMO

PROGRAMME COMPLET

PRÉ-CONGRÈS

CONGRÈS

 Vétérinaire adhérent AFVAC       488 €        633 €
 Vétérinaire non-adhérent            567 €        700 €

 Vétérinaire adhérent AFVAC        768 €       996 €
 Vétérinaire non-adhérent            960 €      1 244 €

Distribué par



FORMATEURS

T. AZOULAY (DV, DESV Ophtalmologie) • L. BOUHANNA (DV, DESV Ophtalmologie) 
C. CASSAGNES (DV, CES Ophtalmologie) • S. COGNARD (DV, CES Ophtalmologie) 

T. DULAURENT (DV, CES Ophtalmologie, DESV Ophtalmologie) • V. FOUQUE (DV, DE Ophtalmologie) 
A. LAVAUX (DV, Dip. ECVO) • P. MAISONNEUVE (DV, CES Ophtalmologie) • G. PAYEN (DV, Dip. ECVO)

 DU 12 AU 16 MARS 2023
CENTRE DES CONGRÈS “LE MAJESTIC”

241 Allée du Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Tél. : +33 (0)4 50 53 75 50

DIMANCHE 12 MARS 2023
13h00-14h00 Accueil des participants

14h00-14h15 Ouverture du pré-congrès, présentation

14h15-16h10 CHIRURGIE DU CRISTALLIN
14h15   Chirurgie de la cataracte : à quel stade intervenir ? - S. COGNARD
14h45   Les différentes étapes de la chirurgie de la cataracte par phaco-émulsification - C. CASSAGNES
15h30   Chirurgie de la cataracte : toutes les cataractes sont différentes ! Choix de la technique de phaco 

en fonction du cristallin - T. AZOULAY 
16h00   Discussion

16h10-16h30 Pause

16h30-18h00 16h30   Les implants cristalliniens et les anneaux de tension capsulaires - T. AZOULAY, L. BOUHANNA
17h00   Luxation du cristallin : en phaco ou en intracapsulaire manuelle ? Un implant ou pas ? - T. AZOULAY
17h30   La phaco-émulsification oui, mais pas que chez le chien ! - C. CASSAGNES

LUNDI 13 MARS 2023
08h30-10h25 ACTUALITÉS SUR LE GLAUCOME

08h30   Glaucome primaire/glaucome secondaire : comment faire la différence ? - T. DULAURENT
09h15   Gonioscopie et imagerie de l’angle irido-cornéen - T. DULAURENT
09h45   Thérapeutique médicale du glaucome : état des lieux et perspectives - G. PAYEN
10h15   Discussion

10h25-10h45 Pause

10h45-12h15 10h45   Les implants de dérivation : indication, technique chirurgicale, résultats - A. LAVAUX
11h15   Le laser dans le traitement du glaucome - T. AZOULAY

12h15-13h45 Accueil des participants

13h45-14h00 Ouverture du congrès, présentation

14h00-17h00 14h00   La trousse de base en ophtalmologie : petit matériel, collyres - V. FOUQUE
14h20   Le matériel d’examen en ophtalmologie - S. COGNARD
14h40   Les petits gestes chirurgicaux en pratiques - V. FOUQUE
15h00   Pathologie de la membrane et de la glande nictitante : que faire (ou ne pas faire…) ? 

P. MAISONNEUVE
15h45   Syndrome de l’œil sec : prise en charge et conséquences sur la surface oculaire ? - S. COGNARD
16h30   Le séquestre cornéen félin / la kératite éosinophilique - V. FOUQUE

17h00-18h00 Pause

18h00-19h25 18h00   Traitement médical des ulcères de cornée - Antibiothérapie raisonnée - A. LAVAUX
18h30   Gestion des ulcères cornéens profonds : actualités - A. LAVAUX
19h15   Discussion

19h25-19h45 Pause

19h45-20h15 19h45   Ulcères à bords décollés : diagnostic, traitement - C. CASSAGNES

MERCREDI 15 MARS 2023
08h00-09h10 08h00   Les principales urgences en ophtalmologie - L. BOUHANNA

09h00   Discussion

09h10-09h45 Pause

09h45-10h30 09h45   Les anomalies de position du globe oculaire - A. LAVAUX

16h00-17h40 16h00   Microchirurgie : quel matériel pour quelles indications ? - P. MAISONNEUVE
16h30   Chirurgie du cristallin : ça marche vraiment ? - T. AZOULAY
17h00   Entropion : du plus simple au plus complexe, quelle technique choisir ? - P. MAISONNEUVE
17h30   Discussion

17h40-18h30 Pause

18h30-19h15 18h30   L’échographie oculaire : indications et techniques - T. DULAURENT

JEUDI 16 MARS 2023
09h00-10h25 09h00   Les « tares oculaires » : ça sert à quoi pour vos éleveurs ? - P. MAISONNEUVE

09h15   Le fond d’œil en pratique : reconnaître le normal du pathologique - C. CASSAGNES
09h45   L’atrophie rétinienne et autres causes de cécité - S. COGNARD
10h15   Discussion

10h25-11h00 Pause

11h00-12h00 11h00   L’examen neuro-ophtalmologique. Application pratique : le syndrôme de Claude Bernard Horner - 
G. PAYEN

11h30   Les névrites optiques - G. PAYEN

MARDI 14 MARS 2023
16h30-17h55 16h30   Les uvéites du chat - G. PAYEN

17h15   Les uvéites du chien - A. LAVAUX
17h45   Discussion

17h55-18h45 Pause

18h45-20h15 18h45   Les signes oculaires de l’HTA - L. BOUHANNA
19h30   Le glaucome, une cécité inéluctable ? - T. DULAURENT

Se retouver enfin ! Après deux années parfois difficiles pour le monde associatif, nous sommes heureux 
de pouvoir enfin vous recevoir en présentiel à Chamonix pour un moment d’échange et de convivialité 
si cher à l’AFVAC et à VÉTOALP.

Pour cette nouvelle édition de VÉTOALP, le bureau de la section Rhône-Alpes a décidé d’inviter le GEMO 
à Chamonix.

Au cours de ce congrès, nous vous proposons de partir à la découverte pour certains, ou d’approfondir 
pour d’autres, une approche médicale et chirurgicale de l’oeil pour enrichir notre palette 
thérapeutique et offrir une meilleure prise en charge au quotidien à nos patients. Des geste simples en 
ophtalmologie jusqu’aux dernières nouveautés sur le glaucome et la chirurgie du cristallin, nous vous 
emmènerons de la base au sommet !

Pour toute information relative à l’hébergement :  

Maud Ravanel - 04 50 53 75 50 - maud.ravanel@chamonix.com

CHAMONIX-MONT-BLANC - 12-16 MARS 2023

VÉTOALP 2023 - L’OPHTALMOLOGIE : DE LA BASE AU SOMMET

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 9 MARS


