
Intitulé de la formation Soirée Cas cliniques de Médecine interne

Date(s) 07/12/2022

Lieu
- Classe virtuelle
France

Présentation générale
Le GEMI vous invite à participer à cette première édition d'une série de
soirées virtuelles, au cours desquelles vous seront présentés des cas
cliniques variés, s'intéressant aux différents domaines couverts par la
médecine interne. Ainsi, à travers des présentations pratiques et interactives,
la prise en charge de maladies communément rencontrées par l'interniste
sera évoquée, et des affections plus rares pourront également être décrites. 

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

Se mettre à jour sur l'approche diagnostique et le traitement de
maladies appartenant au domaine de la médecine interne (maladies
systémiques, infectiologie, immunologie, gastro-entérologie,
pneumologie, endocrinologie)

Durée de la formation 1h25

Validation Cette formation vous apporte 0.09 CFC. Une évaluation des connaissances
sous forme de QCM sera envoyée en fin de formation, permettant le
doublement des points de formation continue.

Prérequis
Etre vétérinaire ou étudiant vétérinaire.

Contact scientifique Bernardin Fanny (email: bernardin.fanny@gmail.com, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

07/12/2022
20:30-20:35 Accueil des participants Accueil des participants

07/12/2022
20:35-21:05 Exposé Cas clinique 1 Olivier Dossin

07/12/2022
21:05-21:15 Discussion Discussion et questions Olivier Dossin

07/12/2022
21:15-21:50 Exposé Cas clinique 2 Fanny Bernardin

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com

1 /
2

L'AFVAC est un organisme accrédité par le Comité de la Formation Continue Vétérinaire (CFCV)
Numéro de déclaration de l'AFVAC en tant qu'Organisme de Formation: 11 75 17 06 375



Formateurs Dossin Olivier (DV, PhD, Dip. ECVIM-CA), Bernardin Fanny (DV, IPSAV,
CEAV MI, Dip. ECVIM-CA (Médecine Interne))

Contact inscription Bernardin Fanny (email: bernardin.fanny@gmail.com, tel: N/D)

07/12/2022
21:50-22:00 Discussion Discussion et questions Fanny Bernardin
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