
Intitulé de la formation Soirée ASV : Scanner, échographie, radiographie: comment se fait le choix
d'un examen d'imagerie?

Date(s) 09/03/2023

Présentation générale
Avec les progrés de la médecine, les moyens d'investigation des maladies se
sont multipliés, y compris dans le domaine vétérinaire. En dehors de l'aspect
financier puisque certains examens sont plus coûteux que d'autres, quels
sont les critères de choix d'une technique d'imagerie plutôt qu'une autre?

Le Dr Renaud Jossier viendra faire la part des choses et expliquer à nos ASV
pourquoi nous prescrivons tantôt un scanner, tantôt une simple radiographie
ou une échographie.

Rendez vous entre ASV chez Juliette à Migné Auxances. 

Objectifs pédagogiques
être capable de:

décrire les principes de fonctionnement des différentes techniques
d'imagerie ;
connaitre les indications et les éventuelles contre indications ou non
indication des techniques d'imagerie ;
pouvoir expliquer à un propriétaire pourquoi on choisit tel examen plutôt
qu'un autre.

Durée de la formation 2h00

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
Etre ASV

Lieu 42 route de Saumur
86440 Migné-Auxances
France

Programme de formation

AFVAC
40 rue de Berri,
F-75008 Paris
contact@afvac.com
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Contact scientifique stephanie lauffenburger (email: stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr, tel:
+33 5 49 37 87 09)

Programme détaillé de la
formation

 

Formateurs Jossier Renaud (DV)

Contact inscription stephanie lauffenburger (email: stephanie.lauffenburger@wanadoo.fr, tel:
+33 5 49 37 87 09)

09/03/2023
19:00-20:00

Accueil des
participants

09/03/2023
20:00-21:45 Cours comment choisit on un examen

d'imagerie?
Renaud
Jossier

09/03/2023
21:45-22:00 Discussion - Renaud

Jossier

09/03/2023
22:00-23:00 Diner

AFVAC
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F-75008 Paris
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