
FORMATEUR
Pr Catherine TRUMEL
Professeur en Biologie Médicale et Comparée. 
Pathologie médicale des Equidés et des 
Carnivores Domestiques à l’ENVT. 
Diplômée de l’ECVCP.

HÉMATOLOGIE / CYTOLOGIE
6 MODULES 
2 PRÉSENTIELS + 4 DISTANCIELS en LIVE

Module 1
Travaux Dirigés
HÉMATOLOGIE Niveau 1

Module 2
Travaux Dirigés
ANÉMIE

Mar 29 MARS 2022 MEr 30 MARS 2022

4H 4H

1 2

Module 3
Travaux Dirigés
GLObULES bLANCS

Module 4
Travaux Dirigés
CYTOLOGIE ÉPANCHEMENTS

Mar 05 AvRIL 2022

MEr 06 AvRIL 2022

4H

4H

4

3

4

Module 5
Travaux Pratiques
HÉMATOLOGIE 
AvEC MICROSCOPES

Module 6
Travaux Pratiques
CYTOLOGIE ÉPANCHEMENTS 
AvEC MICROSCOPES

TOULOUSE 
Mar 7 jUIN 

2022

MASSY 
Mar 14 jUIN 

2022

TOULOUSE 
MEr 8 jUIN 

2022

MASSY 
MEr 15 jUIN 

2022

7H 7H

1 2

SUIVI ET VALIDATION
  Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à l’arrivée des participants.



CONTExTE
Tout vétérinaire praticien réalise dans sa pratique quotidienne des 
hémogrammes. Lors de l’acquisition de l’automate, le vendeur explique 
les nombreuses particularités de l’automate acquis. Cependant, force 
est de constater que très vite, seules l’hémoglobine et la numération des 
leucocytes totaux sont regardés. 
Il parait dommage de ne s’intéresser qu’à deux variables quand les 
automates en fournissent de plus en plus. Mais cela nécessite ne 
comprendre leur utilité, de connaître leur fiabilité et de savoir quand le 
frottis doit être fait pour établir la liste des anomalies vraies.

ObjECTIfS péDAgOgIqUES
Savoir lire :
  des résultats chiffrés fournis par les automates pour déterminer la liste 

des variables d’intérêt

  des résultats chiffrés et des graphiques fournis par les automates pour 
déterminer la liste des anomalies vraies

  des résultats chiffrés et des graphiques fournis par les automates pour 
déterminer les seules situations nécessitant une lecture d’un frottis 
sanguin

  des résultats chiffrés et des graphiques fournis par les automates pour 
suspecter les grandes affections hématologiques.

MODALITéS péDAgOgIqUES
Exposé :
  Les variables d’intérêt et leur fiabilité en fonction des automates. 

Les graphiques et leur intérêt dans la démarche diagnostique en 
hématologie

  Le frottis sanguin et son importance dans la détermination des 
anomalies vraies de l’hémogramme.

Travaux dirigés :
  Dossiers cliniques, résultats d’hémogramme et frottis sanguin

  Discussion à partir de ces cas cliniques

  Cas d’auto-évaluation.

CONTExTE
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa pratique quotidienne à 
des anémies chez le chien et le chat. 
Ce syndrome peut avoir de très nombreuses causes et en conséquence 
des traitements très différents et nécessite donc une approche ordonnée 
et méthodique.

ObjECTIfS péDAgOgIqUES
Être capable :
  de lire des résultats chiffrés fournis par les automates afin de 

déterminer si une anémie est régénérative ou non et affiner la 
classification des différents types d’anémie

  de connaitre les diagnostics différentiels et de choisir les outils 
diagnostiques pour aboutir à un diagnostic étiologique le plus précis 
possible face à une anémie régénérative et non régénérative

  de reconnaître les grandes anomalies du frottis sanguin et déterminer 
l’importance du frottis en fonction des situations face à une anémie 
régénérative et non régénérative

  de déterminer les situations nécessitant la réalisation d’un 
myélogramme face à une anémie.

MODALITéS péDAgOgIqUES
Exposé :
  Le diagnostic différentiel des anémies

  Les outils diagnostiques à disposition pour la détermination de la 
cause de l’anémie

  L’importance du frottis sanguin dans la détermination de la cause de 
l’anémie.

Travaux dirigés :
  Dossiers cliniques, résultats d’hémalotogie et frottis sanguin de cas 

d’anémie

  Discussion à partir de ces cas cliniques

  Cas d’auto-évaluation.

Module 1

Module 2

Mar 29 MARS 2022

MEr 30 MARS 2022

1 DEMI -jOURNÉE

1 DEMI -jOURNÉE

HéMatologie Niveau 1

HéMatologie / les aNéMies



CONTExTE
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa pratique quotidienne 
à des anomalies leucocytaires chez le chien et le chat. Les causes 
sont nombreuses et en conséquence leur prise en charge est très 
variable nécessitant donc une approche ordonnée et méthodique.

ObjECTIfS péDAgOgIqUES
Être capable de :
  lire des résultats chiffrés fournis par les automates afin de déterminer 

si l’anomalie leucocytaire est vraie ou liée à une erreur analytique

  choisir les outils diagnostiques pour aboutir à un diagnostic étiologique 
le plus précis possible face à une leucocytose

  choisir les outils diagnostiques pour aboutir à un diagnostic étiologique 
le plus précis possible face à une leucopénie

  déterminer les anomalies leucocytaires possibles face à une 
numération leucocytaire normale, déterminer les anomalies 
leucocytaires possibles.

MODALITéS péDAgOgIqUES
Théorie :
  Comment déjouer les pièges liés à des erreurs analytiques

  Connaître les diagnostics différentiels des anomalies leucocytaires 
et savoir utiliser des outils simples pour en déterminer les causes 
possibles

  Savoir reconnaitre les grands syndromes caractérisés par des 
anomalies leucocytaires.

Travaux dirigés :
  Dossiers cliniques, résultats d’hémalotogie et frottis sanguins de cas 

d’anémie

  Discussion à partir de ces cas cliniques

 Cas d’auto-évaluation.

CONTExTE
Tout vétérinaire praticien rencontre dans sa pratique des animaux 
ayant des épanchements thoraciques, péricardiques ou péritonéaux.
L’examen d’un épanchement doit être méthodique et peut alors 
apporter des informations décisives dans la démarche diagnostique.

ObjECTIfS péDAgOgIqUES
Être capable de :
  réaliser un examen complet d’un épanchement
  interpréter l’ensemble des résultats d’analyse d’un examen cytologique 

d’épanchement
  reconnaitre les différents types cellulaires sur un examen cytologique 

d’épanchement
  poser un diagnostic dans les cas simples et de reconnaître les cas 

nécessitant une lecture par un cytologiste
  déterminer quels examens complémentaires de seconde intention sont 

nécessaires pour un diagnostic étiologique suite à la reconnaissance 
précise du type d’épanchement.

MODALITéS péDAgOgIqUES
La matinée sera composée d’une partie théorique courte, de travaux 
dirigés pour la réalisation de l’analyse pas à pas des épanchements, 
et l’apprentissage à la lecture de lames cytologiques, puis de cas 
cliniques visant à intégrer l’ensemble des informations reçues et à 
discuter des difficultés rencontrées.
 Méthodologie d’analyse des épanchements
  Apprentissage à la lecture microscopique des épanchements
 Méthode d’interprétation d’un épanchement
  Observation au microscope d’épanchements via un microscope 

connecté
  Interprétation de dossier de patient ayant un épanchement.

Module 3

Module 4

Mar 05 AvRIL 2022

MEr 06 AvRIL 2022

1 DEMI -jOURNÉE

1 DEMI -jOURNÉE

HéMatologie / les aNoMalies leUCoCYtaiRes

CYtologie épaNCHeMeNts



CONTExTE
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa démarche 
diagnostique, au quotidien, à réaliser et à interpréter des frottis 
sanguins du chien et du chat.
Cet examen simple à réaliser est riche d’enseignements; il est 
devenu incontournable, mais nécessite une approche ordonnée et 
méthodique.

pUbLIC CONCErNé
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires 
souhaitant se familiariser rapidement avec les frottis sanguins pour 
les réaliser dès le retour à la clinique, et souhaitant confirmer leur 
connaissance en hématologie et leur capacité à reconnaitre les 
grands syndromes en hématopathologie notamment.

prérEqUIS
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire, et avoir suivi les formations 
théoriques : 
 soit à distance, soit lors d’un TP Hématologie Niveau 1 
  ou avoir suivi le CES d’hématologie biochimie ou une autre formation 

en hématologie.

ObjECTIfS péDAgOgIqUES
Être capable de :
  lire et réaliser un frottis sanguin
  réaliser une lecture systématique, ordonnée et cohérente du frottis sanguin

  reconnaitre les anomalies qualitatives et quantitatives des différentes 
populations
  identifier les causes fréquentes d’anomalies de l’hémogramme par 

l’observation du frottis sanguin
  reconnaitre, face à une anémie, les causes majeures d’anémie 

régénérative et non régénérative par la lecture des résultats chiffrés, le 
frottis et le bilan biologique
  reconnaitre, face à une leucocytose ou une leucopénie, les causes 

majeures de leucocytose et de leucopénie par la lecture des résultats 
chiffrés, le frottis et le bilan biologique.

MODALITéS péDAgOgIqUES
Chaque module de formation est organisée sous forme d’une journée 
en présentiel. 
7h00 de programme se déclinant en 7h00 de Travaux pratiques. 
Le nombre de participants est limité à 10.
La journée sera exclusivement pratique, entièrement consacrée à des 
manipulations au microscope.
Travaux 100% pratiques :
  Méthodologie de la lecture et d’interprétation d’un frottis sanguin
  Reconnaitre les anomalies quantitatives et morphologiques
  Présentation des principales anomalies des populations (hématies, 

globules blancs, plaquettes)
  Méthode interactive avec de nombreux cas pratiques
  Lecture de frottis sanguins normaux et pathologiques.

CONTExTE
Tout vétérinaire praticien rencontre dans sa pratique des animaux 
ayant des épanchements thoraciques, péricardiques ou péritonéaux. 
L’examen d’un épanchement doit être méthodique et peut alors 
apporter des informations décisives dans la démarche diagnostique.

pUbLIC CONCErNé
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires aimant 
la médecine interne et l’interprétation des examens complémentaires 
et ayant assisté aux TD en ligne sur l’analyse des épanchements.

prérEqUIS
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

ObjECTIfS péDAgOgIqUES
 Être capable de :
  reconnaitre les différents types d’épanchement
  gérer en pratique un épanchement
  reconnaitre les épanchements d’aspect séro-hémorragique et leur 

composition cellulaire
  reconnaitre les épanchements d’aspect particulier et leur composition 

cellulaire

  associer résultats chiffrés et examen cytologique dans la 
reconnaissance d’un épanchement et de sa cause
  être autonome face à un cas d’épanchement.

MODALITéS péDAgOgIqUES
Chaque module de formation est organisée sous forme d’une journée 
en présentiel. 
7h00 de programme se déclinant en 1h00 d’exposé et 6h00 de 
Travaux pratiques. 
Le nombre de participants est limité à 10.
La demi-journée sera divisée en une partie théorique très brève de 
rappels et une partie pratique de manipulations au microscope.
Théorie :
  Reconnaissance des types cellulaires
  Apprentissage à la lecture microscopique des épanchements
  Méthode d’interprétation d’un épanchement.
Travaux pratiques :
  Observation au microscope d’épanchements
  Interprétation de dossiers de patients ayant un épanchement.

Module 5

Module 6

tRaVaUX pRatiqUes / HéMatologie NiVeaU 2

tRaVaUX pRatiqUes / CYtologie épaNCHeMeNts

AvEC MICROSCOPES TOULOUSE Mar 7 jUIN 2022
ou MASSY Mar 14 jUIN 2022520€ HT / 624€ TCC1 jOURNÉE

AvEC MICROSCOPES TOULOUSE MEr 8 jUIN 2022
ou MASSY MEr 15 jUIN 2022520€ HT / 624€ TCC1 jOURNÉE



pUbLIC CONCErNé
Ces 4 demi-journées de formation s’adressent à tous les 
vétérinaires ayant des des bases en hématologie et souhaitant 
perfectionner leurs connaissances afin d’offrir des prestations 
de qualité, en particulier :
   en retirant la substantifique moelle de leur feuille de résultat 

d’hémogramme
  en développant leurs capacités à reconnaitre les grandes causes 

d’anémie, les anomalies leucocytaires et les différents types 
cellulaires sur un examen cytologique d’épanchement.

prérEqUIS
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

INSCrIpTION 
Avant le 05 Mars 2022.

DELAI DE rEpONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés)

prOgrAMME
La demi-journée sera divisée en une partie théorique illustrée de 
nombreux cas cliniques, et une partie d’auto-évaluation.

MODALITéS péDAgOgIqUES
Chaque module de formation est organisée sous forme d’une 
demi- journée en distanciel, en DIRECT LIVE. 
4h00 de programme se déclinant en 2h00 d’exposé et 2h00 de 
Travaux Dirigés avec cas cliniques. 
Le nombre de participants est limité à 20.

Une documentation technique complète sera remise au 
participant quelques jours avant la formation. 
Elle sera composée de connaissances théoriques concises et 
précises, et de cas cliniques pratiques.

SUIVI ET VALIDATION
  Un suivi électronique est réalisé pour chaque participant
  à l’issue de la demi-journée, une évaluation des connaissances sous 

forme de QCM est réalisée; elle permet de doubler les points de 
formation continue obtenus en cas de réussite (note supérieure à 10) 
Le corrigé personnalisé est envoyé après la formation par voie 
électronique
  à l’issue de la demi-journée, un questionnaire d’évaluation de la 

formation est envoyée par mail à tous les participants.

ATTESTATIONS
Une attestation individuelle de formation et de présence est 
envoyée à l’issue de la formation. 
Le nombre de points CFC obtenus suite à l’évaluation des 
connaissances y est mentionnée.

rENSEIgNEMENTS ET INSCrIpTION
Email : college@cerbavet.com

hOrAIrES
 08h30 : Accueil
  09h00 - 13h00 : Formation.

INSCrIpTION 
Avant le 05 Mars 2022.

DELAI DE rEpONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés)

SUppOrTS DE fOrMATION
Une documentation technique complète sera remise au 
participant quelques jours avant la formation. Elle sera 
composée de connaissances théoriques concises et précises, 
et de cas cliniques pratiques.

SUIVI ET VALIDATION
  Un suivi est réalisé pour chaque participant
  à l’issue de chaque journée, une évaluation des connaissances sous 

forme de QCM est réalisée; elle permet de doubler les points de 
formation continue obtenus en cas de réussite (note supérieure à 
10).  Le corrigé personnalisé est envoyé après la formation par voie 
électronique
  à l’issue de la journée, un questionnaire d’évaluation de la formation 

est envoyée par mail à tous les participants.

ATTESTATIONS
Une attestation individuelle de formation et de présence est 
envoyée à l’issue de la formation. 
Le nombre de points CFC obtenus suite à l’évaluation des 
connaissances y est mentionnée.

rENSEIgNEMENTS ET INSCrIpTION
Email : college@cerbavet.com

INfOrMATIONS prATIqUES
Frais de pauses et déjeuner inclus.

hOrAIrES
 09h00 : Petit-déjeuner d’accueil
 09h30 - 12h30 : 1ère partie de la formation
 12h30 - 13h30 : Déjeuner sur place
 13h30 - 17h30 : 2ème partie de la formation.

Modules 1, 2, 3, 4

Modules 5, 6

CoNditioNs d’aCCessibilité HaNdiCapé
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le faire savoir afin de mettre 
en place les dispositifs nécessaires.


