
Intitulé de la formation L'oncologie à la clinique : points-clés et prise en charge des tumeurs les plus
courantes

Date(s) 10/11/2023

Présentation générale
Pour la première fois cette année, la journée de Varetz sera consacrée à
l'oncologie.

Avec des animaux qui vivent de plus en plus vieux grâce aux progrès de la
médecine vétérinaire, le praticien d'aujourd'hui est confronté quasi
quotidiennement au cancer, sous toutes ses formes. En constante
(r)évolution, l'oncologie vétérinaire permet aujourd'hui d'améliorer la qualité
de vie et de prolonger l'espérance de vie d'animaux qui étaient condamnés à
court terme il y a encore quelques années.

Démarche diagnostique, traitements, nouvelles technologies, David SAYAG
nous propose de faire le point sur la prise en charge des cancers les plus
fréquents.

À bientôt à Varetz !

Objectifs pédagogiques
Être capable de :

connaître la démarche diagnostique des principaux cancers identifiés
en pratique générale ;
connaître les principaux traitements du cancer, et les dernières
avancées thérapeutiques ;
savoir réaliser une chimiothérapie de première ligne à la clinique ;
savoir prendre en charge un lymphome chez le chien ;
savoir prendre en charge un lymphome chez le chat ;
savoir prendre en charge un mastocytome chez le chien ;
savoir prendre en charge un sarcome des tissus mous ;
savoir prendre en charge un ostéosarcome appendiculaire.

Durée de la formation 6h45

Lieu Route de Roland Garros
19240 Varetz
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.36 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 Xavier Aubineau (email: xavier.aubineau@wanadoo.fr, tel: +33 5 55 24 00
52)

Programme détaillé de la
formation

 

10/11/2023
08:00-08:30

Accueil des
participants

10/11/2023
08:30-09:15 Cours Démarche clinique en oncologie : diagnostic de certitude

et bilan d'extension
David
Sayag

10/11/2023
09:15-10:00 Cours

Les traitements du cancer : principes fondamentaux des
4 piliers thérapeutiques (chirurgie, chimiothérapie,
radiothérapie, oncologie interventionnelle)

David
Sayag

10/11/2023
10:00-10:30 Pause

10/11/2023
10:30-11:30 Cours Chimiothérapie : comment bien la faire à la clinique ? David

Sayag

10/11/2023
11:30-12:15 Cours La prise en charge en clinique des lymphomes chez le

chien
David
Sayag

10/11/2023
12:15-12:30 Discussion Discussion David

Sayag

10/11/2023
12:30-14:30 Déjeuner

10/11/2023
14:30-15:15 Cours La prise en charge en clinique des lymphomes chez le

chat
David
Sayag

10/11/2023
15:15-15:45 Cours La prise en charge en clinique des hémangiosarcomes David

Sayag

10/11/2023
15:45-16:15 Cours La prise en charge en clinique des ostéosarcomes David

Sayag
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Formateurs Sayag David (Dip. ECVIM-CA (oncologie); DIU Radiologie Interventionnelle
Oncologique)

Contact inscription Bernadette Hudé (email: bhude@afvac.com, tel: +33 1 53 83 91 62)

10/11/2023
16:15-16:45 Pause

10/11/2023
16:45-17:30 Cours La prise en charge en clinique des mastocytomes David

Sayag

10/11/2023
17:30-18:00 Cours La prise en charge en clinique des sarcomes des tissus

mous
David
Sayag

10/11/2023
18:00-18:15 Discussion discussion David

Sayag
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