
Intitulé de la formation Le Chat Arcachon - ASV L'œil porte d'entrée de la médecine

Date(s) 13/05/2023

Présentation générale
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.

Cette année, nous avons fait le pari d’associer un programme de formation
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 structures vétérinaires est croissante
avec une attente grandissante sur la qualité de nos soins de la part de nos
clients.
Pour les ASV, l’oeil sera également au programme de cette journée de
formation : anatomie, principales
pathologies, gestion des urgences et préparation chirurgicale entre autres
sujets.

Alors, inscrivez-vous vite pour bénéficier de ce programme de formation
complet, nous vous attendons nombreux pour cette 23ème édition !

Moyens pédagogiques : cours avec support écrit remis avant la formation,
ordinateur et vidéoprojecteur pendant la formation. 

Objectifs pédagogiques
Être 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.

Durée de la formation 4h30

Lieu Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
France

Programme de formation
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Validation Cette formation vous apporte 0.26 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 en situation d'auxiliaire vétérinaire en situation d'exercice ou l'avoir été.

Contact scientifique Monique TROTTIER (email: trottiermo@orange.fr, tel: N/D)

Programme détaillé de la
formation

 

13/05/2023
10:15-11:15

Accueil des
participants Accueil des participants

13/05/2023
11:15-11:45 Cours OEil : anatomie Charles

Cassagnes

13/05/2023
11:45-12:15 Cours Ophtalmologie, matériel et collyre Jean Yves Douet

13/05/2023
12:15-12:45 Cours Les pathologies principales Fréderic Goulle

13/05/2023
12:45-13:00 Cours Contention, bonnes pratiques Leslie Dubos

13/05/2023
13:00-13:15 Discussion Discussion

13/05/2023
13:15-14:45 Déjeuner

13/05/2023
14:45-15:05 Cours Urgence ou pas ? Les bons conseils au

téléphone Fréderic Goulle

13/05/2023
15:05-15:25 Cours À la clinique, les bons réflexes Fréderic Goulle

13/05/2023
15:25-15:45 Cours Au comptoir: quels conseils et quels

médicaments? Jean Yves Douet

13/05/2023
15:45-16:00 Discussion Discussion

13/05/2023
16:00-16:45 Pause
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Formateurs Cassagnes Charles (DV, CES Ophtalmologie), Douet Jean Yves (DV, PhD,
DESV Ophtalmologie), Goulle Fréderic (DV, DESV Ophtalmologie), Dubos
Leslie (ASV), Maurey-Guenec Christelle (DV, Ancienne Interne, CEAV en
Médecine Interne, DEA Pharmacologie, Doctorat de Biologie Cellulaire,
Maître de Conférences)

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

13/05/2023
16:45-17:05 Cours Préparation chirurgicale en ophtalmologie Leslie Dubos

13/05/2023
17:05-17:25 Cours Intérêt de la mesure de la pression

arterielle en ophtalmologie
Christelle
Maurey-Guenec

13/05/2023
17:25-17:45 Cours Mesure de la PA en pratique Christelle

Maurey-Guenec

13/05/2023
17:45-18:00 Discussion Discussion et conclusion
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