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CALENDRIER  
DE LA FORMATION
MODULE 1 

 ¡ Lundi 20 au vendredi 24 mars 2023

MODULE 2 

 ¡ Lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023

MODULE 3 

 ¡ Lundi 15 au vendredi 19 janvier 2024

LIEU DE LA FORMATION
PARIS - AFVAC - 40 rue de Berri
75008 Paris - Tél : 01 53 83 91 60

PUBLIC VISÉ 
La formation est ouverte aux vétérinaires qui souhaitent offrir au sein des établissements de 
soin vétérinaire des prestations de qualité accrue en dermatologie des animaux de compagnie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Les objectifs sont détaillés pour chaque module.

PRÉREQUIS 
Être vétérinaire et pouvoir justifier d’une expérience clinique ayant conduit à identifier des 
limites sémiologiques et opérationnelles en dermatologie.

DURÉE
Le plan modulaire est constitué de trois modules de 5 jours.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
 � Un support de formation est mis à disposition des participants une semaine avant chaque module de 

la formation.

 � La formation est organisée principalement sous forme de trois jours d'exposé et deux jours de travaux 
pratiques sur microscopes. Le nombre de participants est limité à 20.

SUIVI ET ÉVALUATION
 � Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à l’arrivée des participants.

 � A l’issue de chaque module, un questionnaire d’évaluation de la formation est envoyé par mail à tous 
les participants.

 � A l’issue de chaque module, une évaluation des connaissances est réalisée, elle permet en cas de réus-
site (note supérieure à 10) de doubler les points de formation continue obtenus. Le corrigé personnalisé 
est envoyé 15 jours après la formation par voie électronique.

ATTESTATIONS ENVOYÉES
 � Une attestation de présence est envoyée à l’issue de la formation.

 � Une attestation individuelle de formation est envoyée dans le mois qui suit la formation sur laquelle la 
note obtenue à l’évaluation des connaissances est mentionnée.

PLAN MODULAIRE EN
DERMATOLOGIE CANINE ET FÉLINE (GEDAC)

POINTS DE FORMATION 
CONTINUE
Cette formation vous apporte entre 
2,4 et 3,15 CFC, valeur qui sera doublée 
si la note obtenue lors de l'évaluation 
des connaissances est supérieure à la 
moyenne

Renseignements & inscription 
Pour être tenu informé des prochaines 
dates de formation :
Jérôme Buisson 
Email : jbuisson@afvac.com
Tél : 01 53 83 91 05

Frais d’inscription
2700€ TTC par module (frais de déjeuner inclus)
6220€ TTC pour tout le cycle.



*tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés. Consulter le site de l’AFVAC
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GEDAC - PLAN MODULAIRE EN DERMATOLOGIE CANINE ET FÉLINE - MODULE 1
DERMATOLOGIE

 X DATES / LIEU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 MARS 2023 (5 journées)
AFVAC, 40 rue de Berri, 75008, Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) : 
-  décrire la structure de la peau, la kératogénèse et la flore cutanée ;
-  reconnaître les principales lésions cutanées ;
-  mettre en oeuvre une démarche diagnostique hiérarchisée ;
-  utiliser les examens complémentaires adaptés en dermatologie, 

allergologie et otologie ;
-  lister les grands principes thérapeutiques en dermatologie ;
-  diagnostiquer et traiter une pyodermite, une dermatite à Malassezia, une 

dermatophytose, une démodécie, une gale sarcoptique, une leishmaniose ;
-  reconnaître et explorer une dermatite miliaire et une alopécie auto-induite 

félines ;
-  réaliser et interpréter des prélèvements de parasitologie, mycologie et 

trichoscopie (lecture de lames) ;
-  interpréter des résultats bactériologiques et mycologiques ;
-  réagir à des mises en situation clinique en proposant des hypothèses 

diagnostiques argumentées et en choisissant des examens 
complémentaires pertinents de confirmation ou d'infirmation.

 X FORMATEURS
Eric GUAGUÈRE (DV, Dip. ECVD, DESV Dermatologie), Emilie VIDEMONT-DREVON (DV, Dip. ECVD), Vincent 
BRUET (DV, Dip. ECVD, pHD), Charline PRESSANTI (DV, Dip. ECVD), Noelle COCHET-FAIVRE (Dip ECVD, DIU 
lasers médicaux, DEA bases fondamentales oncogénèse, CES immunologie animale et comparée, CES 
dermatologie, CESAM), Emmanuel BENSIGNOR (DV, Dip. ECVD, DESV Dermatologie), Amaury BRIAND 
(DV, Dip. ECVD)

 X TARIF TTC*
2700 €

GEDAC - PLAN MODULAIRE EN DERMATOLOGIE CANINE ET FÉLINE - MODULE 2
DERMATOLOGIE

 X DATES / LIEU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 (5 journées)
AFVAC, 40 rue de Berri, 75008, Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) : 
-  décrire les différents traitements insecticides et les critères de choix ;
-  reconnaître et traiter les différentes dermatoses allergiques du chien et du 

chat (DAPP, atopie, allergie alimentaire, dermatite de contact) ;
-  lister les principales lésions microscopiques cutanées et les grands patterns 

histopathologiques en dermatologie ;
-  diagnostiquer et traiter un syndrome de Cushing, une hypothyroïdie, une 

dysendocrinie sexuelle, une alopécie X, une dysplasie folliculaire ;
-  réaliser un prélèvement cytologique ;
-  examiner le prélèvement et interpréter les résultats face à une lésion 

inflammatoire (lecture de lames) ;
-  interpréter des résultats allergologiques et endocriniens ;
-  réagir à des mises en situation clinique en proposant des hypothèses 

diagnostiques argumentées et en choisissant des examens 
complémentaires pertinents de confirmation ou d'infirmation.

 X FORMATEURS
Céline DARMON-HADJAJE (DV, Dip.ECVD), Anne ROUSSEL (DV, Dip. ECVD), Pascal PRÉLAUD (DV, DESV 
Dermatologie, Dip. ECVD), Dominique HERIPRET (DV, Dip. ECVD), Emmanuel BENSIGNOR (DV, Dip. ECVD, 
DESV Dermatologie)

 X TARIF TTC*
2700 €



*tarifs donnés à titre indicatif et pouvant être modifiés. Consulter le site de l’AFVAC
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GEDAC - PLAN MODULAIRE EN DERMATOLOGIE CANINE ET FÉLINE - MODULE 3
DERMATOLOGIE

 X DATES / LIEU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JANVIER 2024 (5 journées)
AFVAC, 40 rue de Berri, 75008, Paris

 X OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

Être capable d'(e) : 
-  diagnostiquer et traiter une otite ;
-  reconnaître et traiter une pyodermite bactérienne féline ;
-  citer les différentes dermatoses virales du chien et du chat et connaître les 

traitements actuels ;
-  diagnostiquer et traiter les marqueurs cutanés de maladies internes ;
-  reconnaître et traiter les principales dermatoses des petits mammifères 

(Cobaye, Hamster, Lapin, Furet) ;
-  diagnostiquer et traiter les principales génodermatoses ;
-  mettre en œuvre la démarche diagnostique et thérapeutique adaptée 

en présence d’une photodermatose, un lupus cutané, un pemphigus, une 
pemphigoïde ou une vascularite ;

-  décrire la démarche permettant d’aboutir au diagnostic d’une toxidermie ;
- reconnaître et traiter les principales tumeurs cutanées (mastocytome, 
  lymphome, carcinome épidermoïde …) ;
-  interpréter des résultats histopathologiques et avoir des bases de lecture 

d’une lame d’histologie ;
-  interpréter des résultats histopathologiques et avoir des bases de lecture 

d’une lame d’histologie ;
-  réagir à des mises en situation clinique en proposant des hypothèses dia-

gnostiques argumentées et en choisissant des examens complémentaires 
pertinents de confirmation ou d’infirmation.

 X FORMATEURS
Noelle COCHET-FAIVRE (Dip ECVD, DIU lasers médicaux, DEA bases fondamentales oncogénèse, CES 
immunologie animale et comxparée, CES dermatologie, CESAM), Céline DARMON-HADJAJE (DV, Dip.
ECVD), Eric GUAGUÈRE (DV, Dip. ECVD, DESV Dermatologie), Marion MOSCA (DMV, Dip ECVD), Arnaud 
MULLER (DV, Dip. ECVD), Catherine MÈGE (DV, CES Dermatologie, DIE Vet. Comp)

 X TARIF TTC*
2700 €


