
Intitulé de la formation Journées annuelles du GEDAC 2023

Date(s) 01/06/2023 - 03/06/2023

Présentation générale
Les chats sont actuellement les animaux de compagnie les plus populaires
en Europe et en France où ils sont plus de quinze millions d’individus. Le
statut du chat au sein des foyers a largement évolué ces dernières années
pour devenir, à l’instar du chien, un membre de la cellule familiale. Les
attentes des propriétaires de chat sont de plus en plus précises. Il faut, pour
pouvoir y répondre, être à jour des connaissances scientifiques. Longtemps
considérée comme une sous spécialité, la dermatologie féline a évolué, s’est
enrichie pour devenir un pan à part entière de la dermatologie vétérinaire.

La formation déclinera les différents champs de la dermatologie féline sous
divers formats, en faisant des pas de côté pour enrichir nos connaissances
dans des disciplines connexes (comportement, nutrition) et en médecine
comparée. La formation répondra bien évidemment à vos problèmes les plus
fréquents : démangeaisons, teignes, qualité du pelage, prurit cervico-facial,
allergies.

Claude Favrot, vétérinaire, auteur des derniers critères de diagnostic de la
DAC, Professeur à l’Université de Zurich, nous fera le plaisir d’être avec nous
pour parler du chat allergique, sujet sur lequel il a mené de nombreuses
études cliniques. Il est aujourd'hui une personnalité incontournable dans ce
domaine.

Le chat et le GEDAC : une association parfaite pour une formation réussie. 

Alors, on vous attend !

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

savoir diagnostiquer et gérer les principales dermatoses
éosinophiliques félines ;
connaître les particularités thérapeutiques du chat ;
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savoir entretenir un chat à poil ou sans poil et traiter certaines
dermatoses en intégrant la cosmétologie dans sa pratique ;
savoir diagnostiquer et traiter les dermatophytoses félines ;
connaître les antiparasitaires du marché et savoir gérer efficacement
une infestation par les puces et une démodécie féline ;
connaître les particularités comportementales félines et leur implication
dans certaines affections cutanées ;
connaître et savoir mettre en œuvre les démarches diagnostique et
thérapeutique en allergologie féline de la suspicion clinique à
l’immunothérapie spécifique ;
savoir dispenser les bons conseils en nutrition féline pour l’entretien de
la peau saine et dans un contexte d’affection cutanée ;
connaître les principales dermatoses autoimmunes félines, savoir les
diagnostiquer et les traiter.

Durée de la formation 18h15

Validation Cette formation vous apporte 0.91 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Vincent Bruet (email: dr.vincent.bruet@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

01/06/2023
09:30-10:30

Accueil des
participants Accueil et petit déjeuner d'accueil

01/06/2023
10:30-11:00

Accueil des
participants Mot d'accueil du président

01/06/2023
11:00-11:20 Cours Focus sur : Pili torti, trichorrhexie

noueuse et autres bizarreries Marion Mosca

01/06/2023
11:20-11:40 Cours Focus sur : Dermatite ulcérative

interscapulaire Vincent Bruet

01/06/2023
11:40-12:00 Cours Focus sur : Démodécie féline Anne Roussel

01/06/2023
12:00-12:20 Cours Focus sur : Pododermatite

plasmocytaire
Emilie Videmont-
Drevon

01/06/2023
12:20-12:40 Cours Focus sur : Herpesvirose Céline Darmon-

Hadjaje

01/06/2023
12:40-13:00 Cours Focus sur : Acné mentonnière Dominique Heripret
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01/06/2023
13:00-14:30 Déjeuner

01/06/2023
14:30-15:10 Cours

Qu’est qu’un granulocyte éosinophile?
Dermatoses éosinophiliques chez
l'homme

Hélène Aubert

01/06/2023
15:10-16:00 Cours

Pourquoi y a t il autant réactions
éosinophiliques chez le chat?
Présentation clinique des dermatoses
éosinophiliques félines

Claude Favrot

01/06/2023
16:00-16:45 Pause

01/06/2023
16:45-17:30 Cours traitement des dermatoses

éosinophiliques en médecine humaine Hélène Aubert

01/06/2023
17:30-18:00 Cours Particularités thérapeutiques chez le

chat ? Arnaud Muller

01/06/2023
18:00-18:30 Cours

Développement des anticorps
monoclonaux et autres thérapeutiques
d'avenir en dermatologie féline

Claude Favrot

02/06/2023
09:00-09:30 Cours Cosmétologie chez le chat

Anne Roussel, Emilie
Videmont-Drevon

02/06/2023
09:30-10:00 Cours Teigne : où en est on? Diagnostic et

traitement Charline Pressanti

02/06/2023
10:00-10:30 Cours Puce : où en est on? Diagnostic et

traitement Charline Pressanti

02/06/2023
10:30-11:15 Pause

02/06/2023
11:15-13:00 Cours

Comportement naturel du chat et
adaptations. Consultation cat friendly.
Part du comportement dans les troubles
cutanés. Comment faire prendre un
traitement à un chat.

Sylvia Masson

02/06/2023
13:00-14:30 Déjeuner
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Formateurs Mosca Marion (DMV, Dip ECVD), Bruet Vincent (DV, Dip. ECVD, pHD),
Roussel Anne (DV, Dip. ECVD), Videmont-Drevon Emilie (DV, Dip. ECVD),
Darmon-Hadjaje Céline (DV, Dip.ECVD), Heripret Dominique (DV, Dip.

02/06/2023
14:30-16:00 Cours Particularités de la cancérologie féline Arnaud Muller

02/06/2023
16:00-16:45 Pause

02/06/2023
16:45-18:30 Cours

Cas cliniques : mycobactériose,
cryptococcose, hypothyroïdie, urticaire
pigmentaire, dermatose exfoliation liée à
un thymome

Céline Darmon-
Hadjaje, Charline
Pressanti, Anne
Roussel, Sebastien
Viaud, Emilie
Videmont-Drevon

03/06/2023
09:00-09:20 Cours Évaluation et démarche lors de prurit

chez le chat Claude Favrot

03/06/2023
09:20-10:30 Cours

Portraits robots de chats allergiques.
Dermatite atopique féline ou syndrome
atopique félin ?

Claude Favrot

03/06/2023
10:30-11:15 Pause

03/06/2023
11:15-12:00 Cours Quand, comment et pourquoi

désensibiliser un chat ? Emmanuel Bensignor

03/06/2023
12:00-12:30 Cours Mise au point sur le traitement

symptomatique antiprurigineux Dominique Heripret

03/06/2023
12:30-13:45 Déjeuner

03/06/2023
13:45-14:30 Cours L’avis du nutritionniste sur l’importance

de la nutrition en dermatologie féline Maud Clavel

03/06/2023
14:30-16:00 Cours Autour des dermatites auto-immunes :

clinical path Marion Mosca

03/06/2023
16:00-16:30 Pause

03/06/2023
16:30-18:00 Cours Courtes communications des Résidents

du Collège Européen de Dermatologie
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ECVD), Aubert Hélène (Praticien Hospitalier au CHU de Nantes), Favrot
Claude (DV, Dip. ECVD, Professeur Dermatologie Université de Zurich),
Muller Arnaud (DV, Dip. ECVD), Pressanti Charline (DV, Dip. ECVD),
Masson Sylvia (DV, DU Psy Vet, Dip. ECAWBM), Viaud Sebastien (Dip
ECVD), Bensignor Emmanuel (DV, Dip. ECVD, DESV Dermatologie), Clavel
Maud (DV, CES Diététique Canine et Féline)

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