
Intitulé de la formation Soirée Cycle Neurologie : Les urgences en neurologie

Date(s) 16/11/2023

Présentation générale
L'AFVAC Sud-Est vous donne rendez-vous pour la quatrième soirée d'un
nouveau cycle de 4 conférences sur la neurologie. Nous terminerons ce
cycle avec le Dr Clément MUSSO, qui nous parlera des urgences 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 :

Réaliser un examen clinique et une évaluation neurologique d’un
animal présenté en urgence (neuro-localisation, gravité) ;
Reconnaitre un trouble nerveux central d'un trouble nerveux
périphérique ;
Suspecter une hypertension intracrânienne ;
Réaliser une démarche thérapeutique adaptée et structurée en cas de
crises convulsives subintrantes ou de status epilepticus;
Identifier les critères pronostiques, notamment lors de traumatisme ou
de paralysie aiguë.

Durée de la formation 2h00

Validation Cette formation vous apporte 0.11 CFC. Une évaluation des connaissances

Lieu 80 chemin de la Capellane (A50 sortie 13)
83500 La Seyne-sur-Mer
France
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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 Estelle Aymeric-Cuingnart (email: aymericestelle@yahoo.fr, tel: +33 6 82 23
71 38)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Musso Clément (DV, dip ECVN, IPSAV)

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

16/11/2023
20:00-21:00 Accueil des participants

16/11/2023
21:00-22:45 Cours Les urgences en neurologie

16/11/2023
22:45-23:00 Travaux dirigés Discussion Clément Musso
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