MEDECINE INTERNE ET MALADIES RESPIRATOIRES
C’est vous qui travaillez !
Vendredi 17 mai 2019

OBJECTIFS DE FORMATION

CREDITS D’HEURES DE FORMATION

• Asseoir les bases du recueil de l’anamnèse et des
commémoratifs.

0.60 point, valeur qui sera doublée si
les points obtenus lors de l’évaluation
des connaissances sont au dessus de
la moyenne

• Savoir interpréter les observations des propriétaires.
• Réviser les bases de la sémiologie respiratoire.
• Etre en mesure de localiser l’affection et de
formuler des hypothèses diagnostiques. Choisir
en conséquence les examens complémentaires
adaptés.
• Aborder quelques traitements spécifiques de
maladies respiratoires

LIEU & HORAIRES
CHV Frégis
8h30 - 17h30

Type : Travaux dirigés
Public : 16 à 20 personnes maximum. Docteurs vétérinaires canins ou mixtes voulant améliorer sa
démarche diagnostique et thérapeutique en pneumologie canine et féline.
Programme scientifique de la journée
1. Rappels de sémiologie médicale respiratoire
2. Mise en pratique d’une démarche diagnostique complète sur les cas pratiques (vidéo)
• Mise en situation avec établissement d’un diagnostic différentiel.
• Choix et interprétation des examens complémentaires
• Mise en place d’un plan thérapeutique adapté.
Ce que la formation vous apporte :
• Une révision de vos connaissances en sémiologique
respiratoire
• Une approche très pratique à partir de cas clinique tirés de
l’activité réelle du CHV
Dr Vet LE BOEDEC

• Une formation conviviale en petit groupe

Spécialiste en Médecine Interne

• La possibilité de pouvoir appliquer le lendemain ce que vous
avez appris la veille !

Diplômé du Collège Américain
et Européen de Médecine
Interne (ACVIM & ECVIM)

• La certitude d’appréhender en toute confiance le prochain
cas de pneumologie qui vous sera présenté
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