
Intitulé de la formation Les Folles Journées de l'Ouest

Date(s) 15/06/2023 - 16/06/2023

Présentation générale
Votre programme de formation à la carte !

Choisissez les thèmes de formation auxquelles vous voulez assister. À
chaque module, vous pouvez changer de spécialité afin de construire votre
formation personnalisée.

Les thèmes : Chirurgie, Ophtalmologie, Comportement, Gastro-Entérologie,
Dentisterie-Stomatologie, Oncologie.

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

Objectifs pédagogiques
 

Chirurgie Tissu Mous 

Être capable de :

savoir gérer des plaies simples et plus complexes en utilisant de
manière raisonnée les différents types de pansements ;
savoir réaliser une laparotomie exploratrice et en tirer le maximum
d'informations ;
connaître les techniques de chirurgie digestive ;
savoir prendre en charge une dilatation torsion de l'estomac et
connaître les techniques chirurgicales adaptées ;
savoir quand et comment utiliser les drains à notre disposition en
chirurgie des tissus mous ;
connaître la chirurgie classique de la région périanale.

 

Ophtalmologie
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Être capable de :

connaitre les différentes étapes de l’examen oculaire et les examens
complémentaires de 1ère intention ;
connaître la démarche raisonnée allant du diagnostic au traitement pour
les uvéites ;
savoir prendre en charge les urgences oculaires ;
savoir réaliser un recouvrement par la membrane nictitante, une
injection sous-conjonctivale, une ponction d’humeur aqueuse, mettre en
place des fils de traction ;
savoir prendre en charge les ulcères cornéens ;
connaitre les conduites à tenir en ophtalmologie lors de glaucome, de
luxation du cristallin, de cataracte et de pigmentation de l’iris.

 

Comportement 

Être capable de :

connaître la notion de dominance canine et les limites de cette notion ;
savoir identifier les animaux hyperactifs ? (chat et chien) ;
savoir identifier les animaux qui souffrent de peur pathologique ? (chien
et chat) ;
connaître les facteurs d’agression et les critères d’évaluation de la
dangerosité dans l’espèce canine ;
connaitre les modes de communication du chien ;
connaitre les médicaments du comportement et les limites de leur
usage.

 

Médecine interne

Être capable de :

proposer une démarche diagnostique face à une hyperthermie chez le
chat et chez le chien ;
proposer une démarche diagnostique face à une polyurie- polydipsie ;
proposer une démarche diagnostique face à un amaigrissement ;
d’interpréter les signes cliniques respiratoires ;
proposer une démarche diagnostique face à un chat tousseur
chronique.

 

Dentisterie 

Être capable de :

connaitre les points fondamentaux de la maladie parodontale du chien ;
savoir comment réaliser des extractions dentaires sans pénibilité ;
connaitre les techniques d’imagerie en dentisterie ;
savoir prendre en charge la gingivo-stomatite chronique du chat ;
connaitre la conduite à tenir face à une dent cassée ;
savoir prendre en charge les traumatismes maxillo-faciaux du chien et
du chat.

 

Oncologie 

Être capable de :

savoir mettre en œuvre l’approche diagnostique et thérapeutique des
masses spléniques chez le chien ;
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connaitre les syndromes paranéoplasiques d’expression hématologique
et biochimique ;
savoir comment les appréhender les mastocytomes cutanés canins ;
savoir comment diagnostiquer les lymphomes digestifs félins et
connaître les principes de leur traitement ;
savoir prendre en charge les épanchements tumoraux ;
connaitre les traitements palliatifs disponibles pour une bonne qualité
de vie ?.

Durée de la formation 12h00

Validation Cette formation vous apporte 0.6 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 Dr Emmanuel LANGE (email: lange.emmanuel@gmail.com, tel: +33 2 99 34
45 76)

Programme détaillé de la
formation

 

15/06/2023
08:30-09:30

Accueil des
participants Présentation de la formation

15/06/2023
09:30-11:00 Cours

Les différentes étapes de l’examen oculaire et
les examens complémentaires de 1ere
intention : comment faire simple et efficace

Thierry Azoulay

15/06/2023
09:30-11:00 Cours Masses spléniques chez le chien : approche

diagnostique et thérapeutique Franck Floch

15/06/2023
09:30-11:00 Cours Plaies et pansements Sébastien

Etchepareborde

15/06/2023
09:30-11:00 Cours

La maladie parodontale : les fondamentaux de
l’affection numéro1 du chien, les traitements
conservateurs

Philippe Masse

15/06/2023
09:30-11:00 Cours La dominance chez le chien : mythe ou réalité

?
Emmanuel
Gaultier

15/06/2023
11:00-11:45 Pause

15/06/2023
11:45-13:15 Cours Que faire lors d'hyperthermie chez le chien et

le chat? Emilie Krafft
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15/06/2023
11:45-13:15 Cours Syndromes paranéoplasiques d’expression

hématologique et biochimique Franck Floch

15/06/2023
11:45-13:15 Cours Les extractions dentaires sans pénibilité Philippe Masse

15/06/2023
11:45-13:15 Cours Actif ou hyperactif ? (chien et chat) Emmanuel

Gaultier

15/06/2023
13:15-14:15 Déjeuner

15/06/2023
14:15-15:45 Cours

Les uvéites : comment ne pas se perdre ?
démarche raisonnée allant du diagnostic au
traitement

Thierry Azoulay

15/06/2023
14:15-15:45 Cours Comment déterminer la cause d'une PUPD? Emilie Krafft

15/06/2023
14:15-15:45 Cours La laparotomie exploratrice Sébastien

Etchepareborde

15/06/2023
14:15-15:45 Cours L’imagerie en dentisterie Philippe Masse

15/06/2023
14:15-15:45 Cours Craintif ou peur pathologique ? (chien et chat)

Emmanuel
Gaultier

15/06/2023
15:45-16:30 Pause

15/06/2023
16:30-18:00 Cours Les urgences oculaires : les connaître pour

mieux les prendre en charge Thierry Azoulay

15/06/2023
16:30-18:00 Cours Comment determiner  la cause d'une perte de

poids Emilie Krafft

15/06/2023
16:30-18:00 Cours Mastocytomes cutanés canins : comment les

appréhender au quotidien ? Franck Floch

15/06/2023
16:30-18:00 Cours Chirurgie digestive Sébastien

Etchepareborde
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16/06/2023
09:00-10:30 Cours

Quelques gestes pratiques et utiles sur le
terrain en vidéo : recouvrement par la
membrane nictitante, injection sous-
conjonctivale, ponction d’humeur aqueuses,
fils de traction

Thierry Azoulay

16/06/2023
09:00-10:30 Cours Savoir interpréter les signes cliniques

respiratoires Emilie Krafft

16/06/2023
09:00-10:30 Cours La gingivo-stomatite chronique du chat Philippe Masse

16/06/2023
09:00-10:30

Cours Morsures, agressions et dangerosité (chien)
Emmanuel
Gaultier

16/06/2023
10:30-11:15 Pause

16/06/2023
11:15-12:45 Cours Prise en charge thérapeutique des ulcères

cornéens Thierry Azoulay

16/06/2023
11:15-12:45 Cours Les lymphomes digestifs félins : haut grade ou

bas grade ? Franck Floch

16/06/2023
11:15-12:45 Cours Le point sur le Syndrome dilatation torsion Sébastien

Etchepareborde

16/06/2023
11:15-12:45 Cours Conduite à tenir face à une dent cassée Philippe Masse

16/06/2023
11:15-12:45 Cours Savez-vous parler chien ? Emmanuel

Gaultier

16/06/2023
12:45-14:00 Déjeuner

16/06/2023
14:00-15:30 Cours

Conduites à tenir en ophtalmologie (glaucome,
luxation du cristallin, cataracte et pigmentation
de l’iris)

Thierry Azoulay

16/06/2023
14:00-15:30 Cours Le chat tousseur chronique: quelle démarche

adopter? Emilie Krafft

16/06/2023
14:00-15:30 Cours Les épanchements tumoraux : à quoi penser et

comment les prendre en charge Franck Floch
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Formateurs Azoulay Thierry (DV, DESV Ophtalmologie), Floch Franck (DV, Dip. ECVIM-
CA (oncologie), CEAV Médecine Interne), Etchepareborde Sébastien (DV,
Dip. ECVS), Masse Philippe (DV), Gaultier Emmanuel (DV, DIE Vet. Comp.,
Dip. ECVBM-CA), Krafft Emilie (DV, Dip. ECVIM-CA, PhD, CEAV Médecine
Interne)

Contact inscription Jérôme Buisson (email: jbuisson@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 05)

16/06/2023
14:00-15:30 Cours Du bon usage des drains en chirurgie Sébastien

Etchepareborde

16/06/2023
14:00-15:30 Cours Traumatologie maxillo-faciale du chien et du

chat Philippe Masse

16/06/2023
15:30-16:15 Pause

16/06/2023
16:15-17:45 Cours Existe-t-il un lien entre maladies digestives et

signes respiratoires chez le chien? Emilie Krafft

16/06/2023
16:15-17:45 Cours Traitements palliatifs : quelles options pour une

bonne qualité de vie ? Franck Floch

16/06/2023
16:15-17:45 Cours les chirurgies de la région périnéale Sébastien

Etchepareborde

16/06/2023
16:15-17:45 Cours Les médicaments du comportement : bien-être

ou maltraitance ? (chien et chat)
Emmanuel
Gaultier
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