
Intitulé de la formation Il était un foie... en Avignon !

Date(s) 08/06/2023

Présentation générale
Notre traditionnelle journée de formation aura lieu une fois de plus à Avignon,
dans un établissement facilement accessible.

Nous nous intéresserons cette année à un organe, le foie, et à sa pathologie.

Trois formateurs de grande qualité, Olivier Dossin, Juliette Sonet et Julien
Carabalona partageront leurs connaissances et leur retour d'expérience.

Le programme, riche et varié, nous permettra de faire un point complet sur la
pathologie de cet organe complexe et les traitements des différentes
affections.

Moyens pédagogiques : ordinateur, vidéo projecteur et le support
pédagogique envoyé avant la formation par mail.

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

faire face à une majoration des enzymes hépatiques ;
choisir ses examens complémentaires pour l'exploration d'une
hépatopathie ;
mettre en place un traitement adapté lors d'hépatite chronique chez le
chien ;
proposer une prise en charge adaptée face à une tumeur hépatique ;
proposer un traitement lors de shunt porto-systémique chez le chien ;
tenir une conduite diagnostique et thérapeutique face à un ictère chez
le chat.

 

Durée de la formation 7h05

Lieu 450 allée de Cassagne
84130 Le Pontet
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.4 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 Maud PIC (email: m.pic@animedis.fr, tel: +33 4 91 82 13 13)

Programme détaillé de la
formation

 

08/06/2023
08:00-09:00

Accueil des
participants

08/06/2023
09:00-09:30 Cours Majoration des enzymes hépatiques : dois-je

m'inquiéter ? Quels examens proposer ? Olivier Dossin

08/06/2023
09:30-09:50 Cours Imagerie : quels examens choisir ? Juliette Sonet

08/06/2023
09:50-10:05 Cours CPAF ou biopsies hépatiques ? Quoi, quand

et pourquoi ? Olivier Dossin

08/06/2023
10:05-10:20 Cours CPAF ou biopsies hépatiques ? Technique de

cytoponction Juliette Sonet

08/06/2023
10:20-10:35 Cours CPAF ou biopsies hépatiques ? Biopsies

hépatiques chirurgicales
Julien
Carabalona

08/06/2023
10:35-11:00 Pause

08/06/2023
11:00-11:45 Cours Cytolyse hépatique aiguë chez le chien :

diagnostic différentiel, traitements et pronostic Olivier Dossin

08/06/2023
11:45-12:30 Cours

Traitement des hépatites chroniques chez le
chien : les corticoïdes sont-ils toujours
d’actualité ?

Olivier Dossin

08/06/2023
12:30-13:00 Discussion Discussion

Julien
Carabalona,
Olivier Dossin,
Juliette Sonet

08/06/2023
13:00-14:30 Déjeuner
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Formateurs Dossin Olivier (DV, PhD, Dip. ECVIM-CA), Sonet Juliette (DV, Ancien
Ingénieur de recherche), Carabalona Julien (DV, CES chirurgie
ostéoarticulaire et traumatologie vétérinaire)

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

08/06/2023
14:30-14:50 Cours

Mon chat est jaune : épidémiologie,
présentation clinique et spécificités
diagnostiques

Olivier Dossin

08/06/2023
14:50-15:10 Cours Mon chat est jaune : spécificités

échographiques Juliette Sonet

08/06/2023
15:10-15:30 Cours Mon chat est jaune : traitements

08/06/2023
15:30-16:30 Cours

Tumeurs hépatiques : faut-il pousser le
propriétaire à aller plus loin ? Diagnostic et
intérêts de la prise en charge chirurgicale.

Julien
Carabalona,
Olivier Dossin

08/06/2023
16:30-17:00 Pause

08/06/2023
17:00-17:30 Cours Apport du scanner dans la gestion des

hépatopathies Juliette Sonet

08/06/2023
17:30-18:00 Cours Recommandations dans la prise en charge

d’un shunt porto-systémique chez le chien Olivier Dossin

08/06/2023
18:00-18:30 Discussion Discussion

Julien
Carabalona,
Olivier Dossin,
Juliette Sonet
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