
Intitulé de la formation Soirée Cycle Neurologie : mon animal perd la tête

Date(s) 23/03/2023

Présentation générale
Ruby, chienne de 5 ans, vous est présentée pour un syndrome vestibulaire
évoluant depuis quelques jours... Siam, chat de 14 ans, ne ferme plus l'oeil
gauche... Bibou, chihuahua de 1 an, a été retrouvé stuporeux par ses
propriétaires à leur retour... Quand votre patient "perd la tête", quelle est votre
démarche diagnostique ? Comment explorez-vous les atteintes des nerfs
crâniens et comment suspectez-vous une atteinte du prosencéphale ?

Pour vous aider à répondre à ces interrogations fréquemment rencontrées
dans votre pratique, l'AFVAC Sud-Est vous donne rendez-vous le 23 mars à
Aix-en-Provence pour la deuxième soirée du cycle Neurologie. Cette soirée
sera animée par la passionnante Dr Kirsten Gnirs, spécialiste en neurologie. 

L'AFVAC Sud-Est vous propose un cycle de quatre soirées sur le thème de la
neurologie. La complémentarité des sujets choisis pour chaque soirée, la
qualité des conférenciers et l’accessibilité des lieux des formations (Aix-en-
Provence et la Seyne-sur-Mer) nous permettrons, nous l’espérons, de
rencontrer le même succès que pour le cycle endocrinologie de l’année
dernière. En outre, s’inscrire au cycle entier permet de bénéficier d’un tarif
préférentiel. Alors à très vite sur nos réunions !

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

conduire une démarche diagnostique face à une tête penchée ;
identifier et explorer les atteintes fréquentes des nerfs crâniens ;
suspecter une atteinte du prosencéphale et proposer les examens
complémentaires adaptés.

Durée de la formation 2h00

Lieu Rue Marcel Arnaud
Résidence Beaumanoir
13100 Aix-en-Provence
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.11 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 Cécile Roumilhac (email: cecile.roumilhac@animedis.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Gnirs Kirsten (DV, Dip. ECVN)

Contact inscription Béatrice Paradiso (email: bparadiso@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 01)

23/03/2023
20:00-21:00 Accueil des participants

23/03/2023
21:00-22:45 Cours Mon chien perd la tête Kirsten Gnirs

23/03/2023
22:45-23:00 Discussion Discussion Kirsten Gnirs

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

2 /
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


