
Intitulé de la formation La cardiologie du généraliste

Date(s) 02/05/2023

Présentation générale
Formation complète

La cardiologie est souvent considérée comme une discipline difficile et le
sentiment qu’elle ne peut être envisagée qu’avec une pratique sûre de
l’échocardiographie est fortement ancrée.

Or, elle est génératrice d’un grand nombre d’urgences, de suivis au long
cours, de conduites thérapeutiques caractérisées par l’association de
médicaments efficaces mais non dénués d’effets indésirables. Cette
formation est destinée à donner les clés d’une pratique performante de la
cardiologie pour ceux qui débutent ou ne souhaitent pas investir temps et
argent dans cet examen important mais non systématique qu’est
l’échocardiographie.

Moyens pédagogiques : vidéoprojecteur, papier, stylos et le support
pédagogique envoyé avant la formation par mail.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

réaliser le diagnostic des affections cardiaques les plus fréquemment
rencontrées et d'évaluer leurs conséquences sans recours
systématique à l'examen cardiographique ;
réaliser et d'interpréter une radiographie thoracique et un
électrocardiogramme ;
choisir le traitement adapté et d'assurer le suivi thérapeutique.

Durée de la formation 6h30

Validation Cette formation vous apporte 0.34 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
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doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Vassiliki Gouni (email: gouni@advetia.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

02/05/2023
09:00-09:30

Accueil des
participants

02/05/2023
09:30-10:00 Cours Les symptômes de l'insuffisance cardiaque Vassiliki

Gouni

02/05/2023
10:00-10:30 Cours L'examen clinique en cardiologie Vassiliki

Gouni

02/05/2023
10:30-10:45 Pause

02/05/2023
10:45-11:30 Cours Le coeur défaillant: définitions, pathophysiologie

appliquée
Vassiliki
Gouni

02/05/2023
11:30-12:30 Cours Radiographie thoracique : Revoir les bases et mettre

en application en cas cliniques
Vassiliki
Gouni

02/05/2023
12:30-14:00 Déjeuner

02/05/2023
14:00-14:45 Cours L'ECG pour les nuls Vassiliki

Gouni

02/05/2023
14:45-15:30 Cours Quels médicaments en cardiologie? Vassiliki

Gouni

02/05/2023
15:30-16:30 Cours La MVD en cas clinique Vassiliki

Gouni

02/05/2023
16:30-16:45 Pause

02/05/2023
16:45-17:45 Cours Cardiologie féline en cas clinique Vassiliki

Gouni
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Formateurs Gouni Vassiliki (DV, Dip. ECVIM-CA [Cardiology] - Spécialiste en Médecine
interne des animaux de compagnie, option Cardiologie, PhD)

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 05)

02/05/2023
17:45-18:00 Discussion Discussion Vassiliki

Gouni
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