
Intitulé de la formation Soirée ophtalmologie : la cornée dans tous ses états

Date(s) 12/01/2023

Présentation générale
Au programme de cette soirée.

Rappels anatomo-physiologiques, les modalités d'examen et sémiologiques,
puis cas cliniques sur : 

 

l’ulcère cornéen profond ;
dégénérescence endothéliale ;
kératite superficielle chronique ;
le séquestre cornéen ;
la kératopathie lipidique secondaire aux hyperlipémies ;
la kératite éosinophilique ;
le dermoïde cornéen.

 

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :

connaître les bases anatomiques et physiologiques de la cornée ;
savoir réaliser les bases d'un examen ophtalmologique ;
savoir évaluer et traiter un ulcère ;
savoir reconnaître les grands types de kératites non ulcératives et les
traitements adaptés chez les carnivores domestiques.

Durée de la formation 3h00

Validation Cette formation vous apporte 0.23 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.
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Prérequis Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Hélène KOLB (email: helenekolb@yahoo.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Bourguet Aurélie (DV, Dip. ECVO - Spécialiste en Ophtalmologie vétérinaire -
Internat en Clinique des animaux de compagnie à l'ENVA - DE
d'Ophtalmologie vétérinaire - DESV en Ophtalmologie vétérinaire -Ancienne
Assistant en Ophtalmologie -)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 60)

12/01/2023
19:15-19:30 Accueil des participants la cornée dans tous ses états

12/01/2023
19:30-22:30 Démonstration commentée la cornée dans tous ses états Aurélie Bourguet
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