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PALAIS DES CONGRES  11-12-13 MAI 2023
a f v a c . c o m  -  A s s o c i a t i o n  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  v é t é r i n a i r e

L’œil : porte d’entrée de la médecine interne

LE CHAT ARCACHON 2023
Ces prix (TTC - TVA à 20 %)  ne comprennent pas l’hébergement. 

  
INFORMATIONS  
RESERVATION HOTELIERE 
Dès réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation et une fiche détaillée de réservation hô-
telière qui vous proposera une gamme variée d’hôtels (2 à 4 étoiles), à 10 mn maximum à pied du Palais des 
Congrès. Compte tenu de l’attrait d’Arcachon au mois de mai, il est fortement conseillé d’effectuer au plus 
tôt cette réservation. 
 
PALAIS DES CONGRES D’ARCACHON 
Boulevard Veyrier Montagnères - 33120 Arcachon  
Tél. 05 56 22 47 00

FRAIS D’INSCRIPTION PETITS-DÉJEUNERS

Grands partenaires de l’AFVAC 2022

A Q U I T A I N E

CHAT À ARCACHON 2023  -  AFVAC AQUITAINE CHAT À ARCACHON 2023  -  AFVAC AQUITAINE CHAT À ARCACHON 2023  -  AFVAC AQUITAINE

ADHÉRENT AFVAC  

          avant 15 avril   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .694 € 
          après  15 avril    . . . . . . . . . . . . . . . . .836 € 
 
NON-ADHÉRENT AFVAC  

          avant 15 avril     . . . . . . . . . . . . . . . . .981 € 
          après 15 avril     . . . . . . . . . . . . . . .1 086 € 

TARIFS REDUITS    
  Etudiant adhérent AFVAC  . . . . . . . .368 € 
  Etudiant non-adhérent AFVAC  .404 €

Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF PL. 
Le numéro de l’AFVAC en tant qu’organisme formateur est le 11 75 17 063 75

ACCOMPAGNANT/ANTE

Lors de votre inscription, pour des raisons d’organi-
sation, nous vous demandons de confirmer votre 
présence et celle des accompagnants(es) aux diffé-
rents repas.

Accompagnant/ante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 € 
droit entrée exposition et buffets pour 2 jours et demi 
(hors soirée du vendredi).  

Soirée du vendredi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 €

Partenaires du Congrès Le Chat à Arcachon 2023

40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60  
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com 

TARIF : 22 € TTC   
Les inscriptions aux petits-déjeuners 

se font exclusivement sur le site 
www.afvac.com  

ce qui vous permettra de valider votre choix 
en temps réel. En raison du nombre limité 

 de places dans le Palais des Congrès 
 pensez à vous inscrire dès maintenant.

SOIRÉE DU VENDREDI 
CONGRESSISTE  

Inscription obligatoire  
30 € TTC

Inscription obligatoire en ligne sur www.afvac.com 
 

Renseignements/inscription : Dr Monique TROTTIER - e-mail : trottiermo@orange.fr 
& 01 53 83 91 05 - Fax 01 53 83 91 69 - jbuisson@afvac.com

LE CHAT À ARCACHON 2023       SAMEDI 13 MAI

A Q U I T A I N E

Accueil des participants10h15 - 11h15

11h15 - 13h15 Œil : anatomie.                                                            30 mn      C. Cassagnes 
Ophtalmologie, matériel et collyre.                          30 mn      J.-Y. Douet 
Les pathologies principales.                                      30 mn      F. Goulle 
Contention, bonnes pratiques.                                  15 mn       L. Dubos 
Discussion.

14h45 - 16h00 Urgence ou pas ? Les bons conseils au téléphone.  20 mn      F. Goulle  
À la clinique, les bons réflexes.                                  20 mn      F. Goulle 
Au comptoir : quels conseils et quels médicaments      20 mn      J.-Y. Douet  
Discussion.                                                                   15 mn

16h45 - 18h30 Préparation chirurgicale en ophtalmologie.             20 mn      L. Dubos  
Intérêt de la mesure de la pression 
arterielle en ophtalmologie.                                       20 mn     C. Maurey 
Mesure de la PA en pratique                                      20 mn     C. Maurey 
Discussion et conclusion                                             15 mn

Repas13h15 - 14h45

Pause16h00 - 16h45

TARIFS : Avant le 15 avril 2023 : 99 €   -  Après le 15 avril 2023 : 111 € 
 Renseignements : Dr Monique TROTTIER - e-mail : trottiermo@orange.fr

Inscription en ligne sur www.afvac.com

JOURNÉE ASV

Modalités d’apprentissage : 18h45  d’exposés 
 
Contrôle d’acquisition des connaissances : 
                      • Attestation de suivi de formation 
                      • QCM pour valider les acquis  
Validation : Cette formation vous apporte 1,07 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors 
de l’évaluation des connaissances est au dessus de la moyenne.



Le chat est un grand mystificateur !  Il nous cache constamment les signes cliniques que nous 
aimerions plus francs, plus nets, plus faciles à mettre en évidence.  
Combien de fois avons-nous eu le sentiment que les symptômes observés lors de l’examen 
clinique étaient non spécifiques et difficiles à rattacher à une cause précise. 
 
Et si l’examen de l’œil nous permettait d’y voir plus clair ?  
 
Cette année, nous avons fait le pari d’associer un programme d’ophtalmologie et de médecine 
interne avec comme point commun de rechercher dans l’examen oculaire les indices de maladies 
plus générales. 
La population de chats fréquentant nos salles de consultation est croissante avec une attente 
grandissante sur la qualité de nos soins de la part de nos clients.  
 
Pour les ASV, l’œil sera également au programme de cette journée: anatomie, principales 
pathologies, gestion des urgences et préparation chirurgicale entre autres sujets. 
 
Si notre programme est ambitieux, l’ambiance du Chat à Arcachon sera la même, conviviale et 
confraternelle. 
   
Alors inscrivez-vous vite, nous vous attendons nombreux pour cette 23ème édition ! 

                    
                                                                                                   Vincent MAHÉ, DV 
                                                                            Président de la section Aquitaine de l’AFVAC

Accueil des participants9h00 - 10h00
Le mot du Président 
Intervention du Pr.  J.-F Korobelnik, ophtalmologiste, Hôpital Pellegrin Bordeaux

10h00 - 10h45

Déjeuner Buffet

Pause

10h45 - 12h30

Conduite de l'examen ophtalmologique 
et interprétation sémiologique.                                       30 mn     T. Azoulay 

Comment et pourquoi faire un fond de l’œil ?               30 mn    F. Goulle 

Les examens complémentaires incontournables.           30 mn     C. Cassagnes 

Discussion.                                                                          15 mn

LE CHAT À ARCACHON 2023       VENDREDI 12 MAI

Apéritif dînatoire et dégustations au sein de l’exposition commerciale 
Nouveau cette année : soirée conviviale et confraternelle dans les 

 halles d’Arcachon qui seront privatisées pour l’occasion. A ne pas manquer !

SÉMIOLOGIE ET EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN OPHTALMOLOGIE

9h00 - 11h15
Les principales tumeurs oculaires                       D. Lanore/C.Trumel/ J.-Y. Douet 
( incluant les lymphomes).                                   60 mn                                          
 
Exophtalmie (incluant l'échographie).                T. Azoulay/D. Lanore/C. Trumel 
                                                                                       40 mn 
 
Pigmentation irienne :                                          F. Goulle 
mélanose ou mélanome.                                      15 mn                                            
Discussion.                                                             15 mn

ŒIL CANCÉREUX

14h00 - 16h10

Diagnostic différentiel et traitement des conjonctivites. 45 mn    J.-Y. Douet  
Cytologie conjonctivale et cornéenne.                            30 mn     C. Trumel 

Ulcères félins : faisons le point !                                       45 mn     F. Goulle  

Discussion.                                                                          10 mn

OPHTALMOLOGIE

17h00 - 19h10 OPHTALMOLOGIE

19h10 - 19h30 “DOSIS SOLA FACIT VENENUM”

Pause

12h30- 14h00

16h10 - 17h00

Hypertonie oculaire, du diagnostic au traitement.            45 mn    T. Azoulay 

Herpesvirus félin - Table Ronde                           Modérateur    F. Goulle 
Kérato conjonctivite sèche chez le chat.                         15 mn     J.-Y. Douet 
Séquestre félin.                                                                  20 mn     F. Goulle 
Kératite éosinophilique et 
kératite stromale dysimmunitaire.                                  20           C. Cassagnes 

Table ronde - Discussion.                                                  25 mn     

Intoxication au raisin fermenté chez l’homme 
et chez le chat.                                                                    20 mn    N. Capron

11h30 - 13h00 UVÉITES

Uvéites : sémiologie, exploration et traitement.             60 mn    T. Azoulay/D. Rosenberg 
Geste technique : ponction humeur aqueuse en vidéo.       15 mn     C. Cassagnes 
Discussion.                                                                            15 mn     

14h45 - 16h30 HYPERTENSION ARTÉRIELLE SYSTÉMIQUE
Répercussions oculaires de l'HTA.                                                     45 mn       F. Goulle 
Diagnostic différentiel - Examens complémentaires nécessaires.       45 mn       D. Rosenberg 
Discussion.                                                                                           15 mn        

17h15 - 18h40 HYPERTENSION ARTÉRIELLE SYSTÉMIQUE, TRAITEMENT PRINCIPALES CAUSES
Mesure de la PA chez le chat en 2023, 
mise au point sur les appareils de mesure.                                       10 mn        C. Maurey 
Mise en place du traitement de l'HTA et suivi.                                     30 mn        C. Maurey 
Cas clinique illustrant traitement HTA dans un contexte de MRC.   15 mn         C. Maurey 
Cas clinique illustrant traitement HTA dans un contexte d'hyperthyroidie.  15 mn         D. Rosenberg 
Cas clinique illustrant traitement HTA dans un contexte d'hyperaldostéronisme.  15 mn         D. Rosenberg 
Discussion.                                                                                            15 mn         

Conduite de l'examen neuro-ophtalmologique 
et interprétation sémiologique.                                         45 mn    L. Cauzinille 
Syndrome de CBH                                                                15 mn     J.-Y. Douet/L. Cauzinille 
Tête penchée et syndrome vestibulaire, cas clinique.     15 mn     L. Cauzinille 
Procidences des membranes nictitantes, cas clinique.    15 mn     C. Cassagnes/L. Cauzinille 
Discussion.                                                                            15 mn

CHAT À ARCACHON 2023  -  AFVAC AQUITAINE

  CONFERENCIERS

LE CHAT À ARCACHON 2023       SAMEDI 13 MAI

9h00 - 10h45 NEUROLOGIE
Tumeurs et kystes des paupières.                        30 mn        D. Lanore/C. Pressanti 
Dermatologie des paupières.                               30 mn        C. Pressanti 
Discussion.                                                              15 mn

11h15 - 12h00

Déjeuner Buffet13h15 - 14h450

12h00 - 13h15 ŒIL ET LA PEAU

Ulcère mixte chat (viral et immunitaire).                   20  mn   T. Azoulay 
Amaurose iatrogène - énucléation - pas d'âne.        20 mn    C. Cassagnes 
Exophtalmie traumatique - pronostic/prise en charge.    20 mn    C. Cassagnes 
Cas cliniques échographie oculaire.                            20 mn    T. Azoulay 
Un cas d’amaurose.                                                      20 mn    L. Cauzinille 
Suivi décollement rétinien.                                         20 mn    F. Goulle 
Carte blanche à C. Pressanti.                                       20 mn 
Discussion.                                                                    15 mn

14h45 - 17h00 CAS CLINIQUES

ARCACHON 11-12-13 MAI 2023

LE CHAT À ARCACHON 2023         JEUDI 11 MAI

Pause10h45 - 11h30

Déjeuner Buffet13h00 - 14h45

Pause16h30 - 17h15

7h30 - 8h30          PETITS-DÉJEUNERS ”AUTOUR DE”
La cornée dans tous ses états.  F. Goulle
Exophtalmie : conduite à tenir.                                                                                   T. Azoulay
Ophtalmologie et maladies endocriniennes.  C. Cassagnes
Uvéites félines.  J.-Y. Douet
Pourquoi mesurer la calcémie ionisée ? D. Rosenberg
Place de la SDMA dans l'evaluation de la fonction rénale.  C. Maurey 
Syndrome Paranéoplasique du chat en dermatologie. C. Pressanti
Dans les yeux de mon chat, il y a des mycoplasmes ?…. Le jeu des 7 familles. C. Trumel 
Evaluation pronostique et gestion thérapeutique lymphomes extra-nodaux. D. Lanore

   Utilisation des antiépileptiques chez le chat.  L. Cauzinille

Objectifs pédagogiques

Programme vétérinaire :  
Etre capable de :  

• Réaliser un examen oculaire complet et connaître 
  la sémiologie. 
• Comprendre l’organisation du fond d’œil.  
• Comprendre les liens entre œil et maladies infectieuses 
  chez le chat.   
• Reconnaître les grands syndromes neuro-ophtalmologiques 
  du chat. 
 
•  Connaître l’impact de l’hypertension sur l’œil du chat 
  et rechercher les causes de l’hypertension chez le chat. 
 
• Différencier une mélanose irienne d’un mélanome 
  de l’iris. 
 
• Suspecter et diagnostiquer les principales tumeurs à 
  localisation oculaire primaire ou métastatiques. 
 
• Reconnaître les principales pathologies dermatologiques 
  à localisation palpébrale chez le chat. 

 
 
 
 

Programme ASV  
Etre capable de : 

 
                    • D’assurer la contention du chat lors de 
                      l’examen ophtalmologique. 
 
                    • De gérer au mieux une urgence 
                      ophtamologique. 
                     
                    • De préparer le matériel et le patient 
                      avant une chirurgie ophtalmologique; 
 
                    • De mesurer une pression artérielle.

Thierry Azoulay, DV, DESV Ophtalmologie 
Charles Cassagnes, DV, DESV Ophtalmologie 

Laurent Cauzinille, DV, Dip ECVN, Dip. ACVIM (Neurologie) 
Nicolas Chapron, DV 

Jean-Yves Douet, DV, PhD, DESV Ophtalmolgie 
Leslie Dubos, ASV 

Frédéric Goulle, DV, DESV Ophtalmologie 
Didier Lanore, DV, CES Hématologie et biochimie 

Christelle Maurey, DDV, CEAV Med Interne, DEA Pharmacologie, 
Doct Biologie Cellulaire, Maître de Conférence 

Charline Pressanti, DV, Dip. ECVD 
Dan Rosenberg, DV, PhD 

Cathy Trumel , DV, Dip. ECVCP, Professeur ENVT


