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Présentation générale
Pour cette soirée, le Dr Carolie Benzimra, diplômée de l'ECVDI nous fera
découvrir le scanner sous un nouvel angle...

Pour commencer, Caroline Benzimra nous expliquera les performances et les
limites du scanner, surtout par rapport aux autres techniques d’imagerie
médicale. L’essentiel de la conférence aura pour point de départ de
nombreux cas cliniques, ce qui permettra d’illustrer les grands concepts
d’utilisation du scanner. Ainsi nous aborderons les différentes facettes du
sujet : oncologie, recherche de corps étrangers, insulinome, cas
d’angioscanner…

Elle abordera des pathologies inaccessibles en échographie et difficilement
exploitables en radiologie comme l’exploration d’une masse pelvienne, la
visualisation du pancréas des chiens de grand format, certains types d’ulcère
perforant du duodénum ou encore une atteinte pancréatique sur un chien de
race géante présentant un carcinome pancréatique minéralisé source d’un
cône d’ombre gênant à l’échographie.

Nous n'oublierons pas les contraintes du scanner : l'anesthésie et la
nephrotoxicité des produits de contrastes.

Objectifs pédagogiques
Etre capable :

de prescrire un scanner de manière raisonnée ;
évaluer les limites des différentes techniques d'imagerie médicale en
comparaison du scanner.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.1 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 Meyer Eric (email: emveto8mai@wanadoo.fr, tel: +33 5 49 53 01 67)

Programme détaillé de la
formation

 

02/02/2023
19:00-20:00
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Formateurs Benzimra Caroline (DMV, Dipl. ECVDI)

Contact inscription Meyer Eric (email: emveto8mai@wanadoo.fr, tel: +33 5 49 53 01 67)
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