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bactériologie cliNiQUe
13 -  Dr Vét. Caroline TUAL-VAURS 

DMV, Responsable Production 
Biologie, CES HBAC Toulouse

Nac
14 -  Dr Vét. Charly PIGNON 

Diplômé du College Européen 
de Médecine Zoologique (petits 
mammifères).

15 -  Dr Vét. Minh HUYNH 
DVM, MRCVS, DE Pathologie aviaire 
Recognized RCVS, European and 
American specialist in zoological 
medicine - Diplomate European 
College of Zoological Medicine 
(Avian) Diplomate American College 
of Zoological Medicine

16 -  Dr Vét. Lionel SCHILLIGER 
Diplômé du College Européen 
de Médecine Zoologique (Dip. 
ECZM Herpetology) , C.E.A.V de 
Médecine Interne des Animaux de 
Compagnie (E.N.V.L) - Diplômé du 
Board Américain des Vétérinaires 
Praticiens (Dip. ABVP Reptile & 
Amphibian Practice)

17 -  Dr Vét. Norin CHAÏ 
Diplômé de Master of Science, 
du College Européen de Médecine 
Zoologique,  Capacitaire tous 
vertébrés terrestres.

cHirUrgie
18 -  Dr Vét. Laetitia BOLAND 

Spécialiste Européenne en Chirurgie 
Vétérinaire (ECVS)

reProDUctioN
19 -  Dr Vét. Alain FONTBONNE 

European College of Animal 
Reproduction - Maître de 
conférences ENVA

20 -  Dr Vét. Sylvie CHASTANT 
Spécialiste européen (European 
College of Animal Reproduction). 
Professeure de reproduction, 
responsable du laboratoire NeoCare

21 -  Dr Vét. Hanna MILA 
Maître de conférence en élevage des 
carnivores

22 -  Dr Vét. Florian RUIZ

NeUrologie
23 -  Dr Vét. Stéphanie PIAZZA 

DMV, Dip. ECVN, Spécialiste 
européen en Neurologie et 
Neurochirurgie
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oNcologie
1 -  Dr Vét. Ingrid BEMELMANS 

DMV, Dipl. ECVP Anatomopathologie
2 -  Dr Vét. Jérôme BENOÎT 

DMV, Diplômé du College Américain 
de Radiologie Vétérinaire - Radio 
Oncologie (ACVR-RO) & Diplômé 
du Collège Européen d’Imagerie 
Diagnostique Vétérinaire (ECVDI), 
ONCOVET

3 -  Dr Vét. Franck FLOCH 
DMV, Diplômé ECVIM-CA (Oncology) 
(EBVS) European Veterinary 
Specialist in Small Animal Oncology)

4 -  Dr Vét. Cécilia ROBAT 
DMV, Dipl. ACVIM (Oncology)

biologie cliNiQUe
5 -  Pr Cathy TRUMEL 

DMV, Dipl. ECVCP Professeur en 
Biologie Médicale et Comparée 
Pathologie médicale des Équidés 
et des Carnivores Domestiques à 
l’ENVT

MeDeciNe iNterNe
6 -  Dr Vét. Morgane CANONNE 

Spécialiste en médecine interne 
(Dipl ECVIM-CA)

MalaDies iNfectieUses
7 -  Dr Vét. Kristina MUSEUx 

DMV, Internat en clinique des 
animaux de compagnie, Dick 
White referrals, CHV en Angleterre, 
Newmarket CES HBAC, Toulouse

Parasitologie Mycologie
8 -  Pr Jacques GUILLOT 

DMV, Professeur de Parasitologie et 
de Mycologie à l’EnvA, dipl. EVPC

DerMatologie
9 -  Dr Vét. Charline PRESSANTI 

Praticien hospitalier ENVT 
Spécialiste en Dermatologie

eNDocriNologie cliNiQUe
10 -  Dr Vét. Michaël BENNAÏM 

Spécialiste européen en médecine 
interne des animaux de compagnie 
(DipECVIM-CA) Doctorat de 
troisième cycle (Endocrinologie)

géNétiQUe cliNiQUe
11 -  Dr Guillaume QUENEY 

Docteur en génétique. Fondateur et 
Directeur du laboratoire Antagene

12 -  Caroline DUFAURE 
Chef de Projet R&D Santé Animale 
au laboratoire ANTAGENE. 
Master en Génétique et Pathologies
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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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

sUiVi et ValiDatioN
  Une feuille d’émargement par demi-journée est à remplir à l’arrivée des participants.

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

Module 3
Travaux Dirigés
globules blancs

Module 4
Travaux Dirigés
cytologie épanchements

mar 05 avril 2022 mer 06 avril 2022

4h 4h

43 4

6 modules 30 h 1.490€ ht / 1.788€ ttc

Module 1
Travaux Dirigés
hématologie niveau 1

Module 2
Travaux Dirigés
anémie

mar 29 mars 2022 mer 30 mars 2022

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

Votre satisfactioN eN 2021
98% des participants ont atteint leurs objectifs de 
formation.
95% des participants considèrent que cette 
formation améliore TOTALEMENT  leurs 
compétences . 
88% considèrent que les nouvelles compétences 
seront TOTALEMENT applicables dès le retour à la 
clinique
95 NPs.  
Le NPS (Net Promoter Score) est un indice de 
mesure de la satisfaction client. Un NPS supérieur 
à 50 est considéré comme excellent.

4h 4h

1 2



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 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

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.

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

avec microscopes

toulouse mar 7 juin 2022
ou massy mar 14 juin 2022

toulouse mer 8 juin 2022
ou massy mer 15 juin 2022

520€ ht / 624€ tcc

520€ ht / 624€ tcc

1 journée

1 journée



coNtexte
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa pratique quotidienne 
à diagnostiquer et traiter des maladies hépatiques. Lors de cette 
journée vous apprendrez à utiliser les outils à votre disposition pour 
adopter une démarche diagnostique méthodique et raisonnée, et à 
choisir entre les différentes options thérapeutiques en fonction des 
affections hépatiques. Afin d'explorer tous les aspects médicaux 
et chirurgicaux cette formation sera dispensée par 5 spécialistes 
complémentaires dans leur domaine respectif : en médecine interne, 
biologie clinique, imagerie médicale, chirurgie et oncologie.
lieU
Classe virtuelle France.
PUblic coNcerNé
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires 
praticiens souhaitant perfectionner leurs connaissances afin d’offrir 
des prestations de qualité en hépatologie, en particulier en médecine 
interne, biologie clinique, imagerie médicale, chirurgie et oncologie.
PréreQUis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.
iNscriPtioN
Avant le 04 Avril 2022.
Delai De rePoNse
24 à 48 heures (jours ouvrés)
objectifs PéDagogiQUes
 Médecine interne
  Maitriser le diagnostic différentiel de l’ictère d’origine hépatique et de 

l’ictère d’origine post-hépatique et les spécificités entre le chien et le chat.
  Connaitre les médicaments hépato-toxiques chez les carnivores 

domestiques 
  Chez le chien, connaitre l’épidémiologie (prédispositions raciales et de 

sexe) et les signes d’appel d’un shunt porto-systémique, d’une hépatite 
chronique (idiopathique ou cuprique), d’une tumeur hépatique et la 
démarche diagnostique de confirmation de ces affections.
  Chez le chat, connaitre les signes d’appel d’une lipidose ou d’une 

cholangite et la démarche diagnostique de confirmation de ces affections  
  Être capable de rechercher et de prendre en charge les complications 

d’une affection hépatique
  Être capable de proposer une démarche thérapeutique adaptée face aux 

affections précédentes (shunt porto-systémique, hépatite chronique, 
hépatite cuprique, lipidose hépatique, cholangite aiguë et chronique).
 biologie clinique 
  Connaître le bilan biologique permettant d’explorer une souffrance 

(cytolyse) hépatique, une cholestase et distinguer les différences 
observées entre le chat et le chien
  Connaître le bilan biologique permettant d’explorer une cholestase et 

distinguer les différences observées entre le chat et le chien
  Connaître le bilan biologique permettant d’explorer une insuffisance 

hépatique
  Connaître  le bilan biologique permettant d’identifier le mécanisme 

physiopathogénique à l’origine d’un ictère
  Envisager un diagnostic différentiel pour l'augmentation des activités 

enzymatiques ALAT, ASAT, PAL, GGT
  Envisager un diagnostic différentiel incluant des affections hépatiques 

pour l'hypo et l'hypercholestérolémie
  Connaître les outils biologiques Acides biliaires et ammoniémie dans le 

cadre des affections hépatiques.

 imagerie médicale
  Connaître les avantages et les limites de la radiographie dans 

l’exploration des atteintes hépatiques
  Maitriser l’apport de l’échographie dans l’exploration du parenchyme 

hépatique, ainsi que ses limites 
  Connaître l’anatomie du foie au scanner
  Savoir comment se déroule un angioscanner et quel est son intérêt 

dans l’exploration du parenchyme hépatique
  Connaître les principales affections parenchymateuses hépatiques 

(hyperplasie, inflammatoire, néoplasiques…) au scanner
  Savoir diagnostiquer un shunt porto-systémique grâce à l’échographie 

et au scanner.
 chirurgie 
  Connaître les techniques de réalisation de biopsies hépatiques par 

laparotomie et laparoscopie
  Connaître les différentes techniques chirurgicales permettant de 

réaliser une lobectomie hépatique partielle ou complète
  Connaître les différentes techniques chirurgicales possibles lors 

d’atteinte des voies biliaires  
  Connaître les différentes techniques chirurgicales dans la gestion des 

shunt porto-systémiques.
 oncologie 
  Connaître les principaux types de tumeurs hépatiques primitives chez 

le chien et le chat
  Savoir quand suspecter une tumeur hépatique, comment la confirmer, 

et comment en faire le bilan d'extension approprié
  Connaître les principales modalités de prise en charge thérapeutique 

des tumeurs hépatiques (chirurgie vs autres modalités), ainsi que leur 
pronostic.

PrograMMe
La journée sera divisée en 5 parties avec les interventions des 
5 spécialistes dans leur domaine respectif d'1h15 chacun.
Les parties théoriques seront illustrées de nombreux cas cliniques.
La journée sera conclue par une table ronde pour échanger autour 
des différentes spécialités.
MoDalités PéDagogiQUes
La formation est organisée sous forme d’une journée en distanciel, 
en DIRECT LIVE. 
6H50  de programme se déclinant en 3h15 d’exposé, 3h00 de 
Travaux Dirigés avec cas cliniques et une table ronde de 35 mn.
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 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.

mer 04 mai 2022 5 formateurs260 € ht1 journée : 6h50 de formation 
(3h15 d’exposé + 3h00 de Travaux 

diriges + Table ronde de 35 mn)

affections hépatiques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com
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.

format 
eXposé & travauX dirigés 

avec cas cliniques

6h50 de foRMation

journée thématique en direct live

affections hépatiques

1h15

5mn

1h15

5mn

1h15

45mn

1h15

5mn

1h15

5mn

35mn

morgane canonne Dipl. ECVIM-CA

cathy trumel Dipl. ECVCP

maïa vanel Dipl. ECVDI

laetitia boland Dipl. ECVS

franck floch Dipl. ECVIM-CA (Oncology)

médecine interne

biologie clinique

imagerie médicale

Déjeuner

chirurgie

oncologie

TABLE RONDE

9h00 - 10h15

Pause

10h20 - 11h35

Pause

11h40 - 12h55

13h00 - 13h45

13h45 - 15h00

Pause

15h05 - 16h20

Pause

16h25 - 17h00

formateurs
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coNtexte
Devant le développement des populations de Nouveaux Animaux 
de Compagnie (lapins, rongeurs, oiseaux, reptiles...) et leur 
médicalisation récente, il est naturel de développer les formations 
dans des disciplines auxquelles sont confrontés les vétérinaires 
praticiens.
La chirurgie de l'appareil reproducteur est un thème pratique et 
courant en clinique vétérinaire. 
L'intervention de 4 spécialistes sous 4 angles différents permettra de 
l'explorer en profondeur.

lieU
Classe virtuelle France.

PUblic coNcerNé
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires
souhaitant perfectionner leurs connaissances afin d’offrir des 
prestations de qualité en chirurgie de la reproduction des NAC : 
petits mammifères, oiseaux, reptiles et animaux
sauvages.

PréreQUis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

iNscriPtioN
Avant le 29 Mai 2022.

Delai De rePoNse
24 à 48 heures (jours ouvrés)

objectifs PéDagogiQUes

 reptiles
  Connaître les particularités anatomiques de l’appareil reproducteur 

mâle et femelle par grand groupe de taxons (ophidiens, sauriens, 
chéloniens, crocodiliens)
  Connaître les indications de l’ovariectomie, de la salpingotomie, de la 

salpingectomie, de l’ovario-salpingectomie et de la phallectomie chez 
les reptiles
  Connaitre les techniques opératoires décrites au cours de la formation 

et leurs éventuelles complications.

 oiseaux
  Connaître les particularités anatomiques de l’appareil reproducteur 

mâle et femelle des oiseaux
  Connaître les facteurs environnementaux influençant la reproduction

  Connaître les techniques de stérilisations chimique et chirurgicale, et 
leur impact en terme de physiologie et comportement.

 Petits mammifères
  Connaître les particularités anatomiques de l’appareil reproducteur 

mâle et femelle du furet, lapin, cobaye et rat
  Connaître les indications de l’ovariohystérectomie, de la castration 

chez les petits mammifères
  Connaitre les techniques opératoires de l'appareil reproducteur et leurs 

éventuelles complications.

 animaux sauvages
  Avoir une vision globale des particularités anatomiques de l’appareil 

reproducteur mâle et femelle pour les taxons les plus représentés
  Connaître les indications chirurgicales
  Connaitre les techniques opératoires chez les Primates non humains.

PrograMMe
La journée sera divisée en 4 parties avec les interventions de 
4 spécialistes dans leur domaine respectif d'1h15 chacun.
Les parties théoriques seront illustrées de nombreux cas cliniques.
La journée sera conclue par une table ronde pour échanger autour de 
la stérilisation et du bien-être animal.

MoDalités  PéDagogiQUes
La formation est organisée sous forme d’une journée en distanciel, 
en DIRECT LIVE. 
7h00  de programme se déclinant en 3h00 d’exposé, 3h00 de Travaux 
Dirigés avec cas cliniques et une table ronde d’une heure.
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 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.

chirurgie de l’appareil reproducteur chez les nac

mer 29 juin 2022 4 formateursformat 
eXposé & travauX dirigés 

avec cas cliniques

260 € ht1 journée : 7h00 de formation 
(6h00 d’exposé + Table ronde 

de 60 mn)

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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

1h30

15mn

1h30

5mn

1h30

1h00

1h30

5mn

1h15

lionel schilliger Dipl. ECZM (Herpetology) et 
Dipl. ABVP (Reptile & Amphibian Practice)

minh huynh Dipl. ECZM (Avian) et Dipl. ACZM

charly pignon Dipl. ECZM (Small Mammals)

norin chaÏ Dipl. ECZM  

reptiles 

oiseaux

petits mammifères

Déjeuner

animaux sauvages

TABLE RONDE

la stérilisation est-elle compatible 
avec le bien-être animal ?

journée thématique en direct live

chirurgie de l’appareil 
reproducteur chez les nac

9h00 - 10h30

Pause 

10h45 - 12h15

Pause

13h15 - 14h45

12h15 - 13h15

14h55 - 16h25

Pause

15h05 - 16h20
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formateurs

7h00 de foRMation



coNtexte
Tout vétérinaire praticien est confronté dans sa pratique quotidienne 
à diagnostiquer et traiter des maladies pleurales.
Lors de cette journée vous apprendrez à utiliser les outils à votre 
disposition pour adopter une démarche diagnostique méthodique et 
raisonnée, et à choisir entre les différentes options thérapeutiques en 
fonction des affections pleurales.
Afin d'explorer tous les aspects médicaux et chirurgicaux cette 
formation sera dispensée par 5 spécialistes complémentaires dans 
leur domaine respectif : en médecine interne, biologie clinique, 
imagerie médicale et chirurgie.

lieU
Classe virtuelle France.

PUblic coNcerNé
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires 
praticiens souhaitant perfectionner leurs connaissances afin d’offrir 
des prestations de qualité sur les affections pleurales, en particulier 
en médecine interne, biologie clinique, imagerie médicale, chirurgie  
et oncologie.

PréreQUis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

iNscriPtioN
Avant le 26 Septembre 2022.

Delai De rePoNse
24 à 48 heures (jours ouvrés)

objectifs PéDagogiQUes
 Médecine interne
épanchements pleuraux : conduite diagnostique et thérapeutique
  Être capable de suspecter cliniquement la présence d’un épanchement 

pleural 
  Être capable de confirmer la présence d’un épanchement pleural, d’en 

assurer le prélèvement et de prévoir les tubes adéquats pour procéder 
à son analyse 
  Connaître les origines d’un pyothorax et sa prise en charge spécifique 
  Connaître les causes possibles d’un chylothorax et les prises en 

charges spécifiques.
Pneumothorax : conduite diagnostique et thérapeutique
  Être capable de suspecter cliniquement la présence d’un pneumothorax
  Être capable de confirmer la présence d’un pneumothorax
  Connaitre la classification des pneumothorax  
  Connaître les causes possibles de pneumothorax traumatiques, 

iatrogènes et spontanés chez le chien et le chat
  Connaître les indications d’une intervention chirurgicale lors de 

pneumothorax 
  Connaître le pronostic du pneumothorax spontané primaire chez le chien.

 biologie clinique
épanchements pleuraux :
  Savoir analyser un épanchement pleural 
  Savoir classer les épanchements et identifier les mécanismes 

physiopathogéniques à l’origine d’un épanchement : la cytologie, une 
aide indispensable
  Connaître les spécificités du chat.

 imagerie médicale
  Reconnaitre une affection pleurale à la radiographie, et la différencier 

d’une atteinte pariétale, pulmonaire ou médiastinale 
  Savoir identifier un épanchement pleural et un pneumothorax à 

l’échographie thoracique
  Identifier un pneumothorax au scanner 
  Connaître et rechercher les causes d’un pneumothorax au scanner
  Reconnaître un épanchement pleural et une pleurésie au scanner
  Avoir une démarche diagnostique systématique dans la recherche des 

causes d’un épanchement pleural sur un examen scanner.
 chirurgie
  Connaître les principales affections pleurales chirurgicales
  Être capable de poser un drain thoracique, description de la pose des 

ports pleuraux
  Connaître les moyens chirurgicaux permettant de poser un diagnostic : 

réalisation de biopsies par thoracotomie et thoracostomie
  Connaître les traitements chirurgicaux des différentes affections 

pleurales : Pneumothorax, Chylothorax, Pyothorax.
 oncologie 
  Connaître les principaux types de tumeurs pleurales, primitives et 

métastatiques, chez le chien et le chat
  Savoir mener une démarche diagnostique classique suite à 

l'identification d'un épanchement pleural
  Savoir identifier un épanchement pleural de nature tumorale, ainsi que 

les avantages et les limites des différents examens complémentaires
  Connaître les principales modalités de prise en charge thérapeutique 

des tumeurs pleurales, ainsi que leur pronostic.

PrograMMe
La journée sera divisée en 5 parties avec les intervention des 
5 spécialistes dans leur domaine respectif d’1h15 chacun.
Les parties théoriques seront illustrées de nombreux cas cliniques.
La journée sera conclue par une table ronde pour échanger autour 
des différentes spécialités.

MoDalités PéDagogiQUes
La formation est organisée sous forme d’une journée en distanciel, 
en DIRECT LIVE. 
6H50  de programme se déclinant en 3h15 d’exposé, 3h00 de 
Travaux Dirigés avec cas cliniques et une table ronde de 35 mn.
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 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.

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.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

mer 26 octobre 2022 5 formateurs260 € ht1 journée : 6h50 de formation 
(3h15 d’exposé + 3h00 de Travaux 

diriges + Table ronde de 35 mn)

affections pleurales

format 
eXposé & travauX dirigés 

avec cas cliniques
journée thématique en direct live

affections pleurales

1h15

5mn

1h15

5mn

1h15

45mn

1h15

5mn

1h15

5mn

35mn

morgane canonne Dipl. ECVIM-CA

cathy trumel Dipl. ECVCP

maïa vanel Dipl. ECVDI

laetitia boland Dipl. ECVS

franck floch Dipl. ECVIM-CA (Oncology)

médecine interne

biologie clinique

imagerie médicale

Déjeuner

chirurgie

oncologie

TABLE RONDE

9h00 - 10h15

Pause

10h20 - 11h35

Pause

11h40 - 12h55

13h00 - 13h45

13h45 - 15h00

Pause

15h05 - 16h20

Pause

16h25 - 17h00
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6h50 de foRMation



cHieN toUsseUr : 
coNDUite À teNir 
Morgane Canonne

MalaDies Vectorielles : 
actUalités
Kristina MUseUX

cas cliNiQUe biologie 
MéDicale #27 : 
éPaNcHeMeNts
Cathy trUMeL

MalaDie D’aDDisoN
MiChaëL BennaÏM

jUillet

7
jEU

13
MER

21
jEU

28
jEU

cHiMio MétroNoMiQUe
FranCK FLoCh 

Motifs De coNsUltatioN et 
PréDisPositioNs raciales 
cHez le cHieN
Morgane Canonne

NoUVeaU-Né DécéDé : 
coNDUite À teNir 
hanna MiLa

cas cliNiQUe biologie 
MéDicale #28 : 
coNVUlsioNs
Cathy trUMeL

bacteriologie : 
cas cliNiQUes
CaroLine tUaL-VaUrs

sePteMbre

1
jEU

8
jEU

15
jEU

22
jEU

29
jEU

DiarrHées cHez le cHieN : 
coNDUite À teNir
Morgane Canonne & 
Kristina MUseUX

gestes cHirUrgicaUx 
eN UrgeNce
Laetitia BoLanD

corticos Vs aiNs eN 
oNcologie
CeCiLia roBat

octobre

13
jEU

20
jEU

27
jEU

MarQUeUrs carDiaQUes 
(cas cliNiQUes)
Morgane Canonne & 
Kristina MUseUX & 
Marie LaVennes

PreNDre eN cHarge UN 
cHiot oU UN cHatoN 
MalaDe
syLVie Chastant & 
FLorian rUiZ

tUMeUrs PUlMoNaires
CeCiLia roBat & 
ingriD BeMeLMans

cas cliNiQUe biologie 
MéDicale #26 : 
DéséQUilibres 
HyDroélectriQUes et 
aciDo-basiQUes
Cathy trUMeL

cHat toUsseUr : 
coNDUite À teNir
Morgane Canonne

jUiN

2
jEU

9
jEU

16
jEU

23
jEU

30
jEU

DIRECT LIVE
votre rendez-vous 
incontournable du Jeudi 
à 12h45 !

cas cliNiQUe De 
DerMatologie #2
CharLine Pressanti

le cHat Maigre : 
aPProcHe DiagNostiQUe
Morgane Canonne

aborDer et PreNDre 
eN cHarge Des crises 
éPilePtiQUes : 
cas cliNiQUes
stéPhanie PiaZZa

les PNeUMoPatHies 
DU cHieN
Morgane Canonne

jaNVier

6
jEU

13
jEU

20
jEU

27
jEU

les PNeUMoPatHies 
DU cHat
Morgane Canonne

cas cliNiQUe biologie 
MéDicale #24 : PUPD 
Cathy trUMeL

bacteriologie : 
cas cliNiQUes
CaroLine tUaL-VaUrs

affectioNs De la 
Prostate eN cas cliNiQUes
aLain FontBonne & 
FLorian rUiZ

féVrier

3
jEU

10
jEU

17
jEU

24
jEU

MalaDies aUto-iMMUNes: 
QUaND y PeNser et 
coMMeNt les exPlorer ?
Morgane Canonne

cas cliNiQUe De 
DerMatologie #3
CharLine Pressanti

tUMeUrs Nasales
JérÔMe Benoit & 
ingriD BeMeLMans

VoMisseMeNts 
cHroNiQUes cHez le cHieN
MiChaëL BennaÏM

gestioN Des Plaies #1
Laetitia BoLanD

Mars

3
jEU

10
jEU

16
MER

24
jEU

31
jEU

gestioN Des cHieNs 
Paralysés
Laetitia BoLanD & 
stéPhanie PiaZZa

tiQUes et MalaDies 
Vectorielles : 
ProbléMatiQUe Des 
cHaNgeMeNts cliMatiQUes
JaCqUes gUiLLot

cas cliNiQUe biologie 
MéDicale #25: ictÈres
Cathy trUMeL

aVril

7
jEU

14
jEU

28
jEU

les iNsUffisaNces 
HéPatiQUes
Morgane Canonne

tUMeUrs HéPatiQUes et 
PaNcréatiQUes
FranCK FLoCh & 
ingriD BeMeLMans

gestioN Des Plaies #2
Laetitia BoLanD 

coMMeNt aborDer 
sereiNeMeNt UN PatieNt 
NeUro ?
stéPhanie PiaZZa

Mai

5
jEU

12
jEU

19
jEU

25
MER

un seul objectif !
un contenu de qualité avec 
les meilleurs formateurs

MalaDies iNfectieUses DU 
cHat : actUalités
Morgane Canonne

cas cliNiQUe De 
DerMatologie #5
CharLine Pressanti

eNDocriNoPatHies 
iNHabitUelles DU cHieN
MiChaëL BennaÏM

DéceMbre

8
jEU

15
jEU

22
jEU

DiarrHées cHez le cHat : 
coNDUite À teNir
Morgane Canonne & 
Kristina MUseUX

cas cliNiQUe De 
DerMatologie #4
CharLine Pressanti

Motifs De coNsUltatioN et 
PréDisPositioNs raciales 
cHez le cHat
Morgane Canonne

cas cliNiQUe biologie 
MéDicale #29 : 
aMaigrisseMeNt 
cHroNiQUe
Cathy trUMeL

géNétiQUe : cas cliNiQUes
CaroLine DUFaUre & 
CaroLine tUaL-VaUrs

NoVeMbre

3
jEU

10
jEU

17
jEU

24
jEU

29
MAR



médecine interne

biologie clinique

maladies infectieuses

dermatologie

nac

oncologie

parasitologie

génétique

bactériologie

endocrinologie

• abonnement annuel catalogue = 44 € HT/mois
•  inscriptions abonnement : 

cHirurgie

neurologie

reproduction

regardez des dizaines 
d'heures de formation
sur PC, MAC, Tablettes et 
Smartphones

Application fluide / Android & IOS

LIBERTÉ ILLIMITÉ SIMPLICITÉ CONNECTÉ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFWnliZWEglRk2zFr5IHp06izEP-XN2sx6D5KnhqVGmq-c_w/viewform



asv • Analyses génétiques en médecine vétérinaire CTV

• Analyses biologiques en médecine vétérinaire

chirurgie • Laparotomie exploratrice LB

dermatologie • Alopécies non inflammatoires CP

• Cas cliniques #1 Dermatologie Chiens et chats

• Cas cliniques #2 Dermatologie Chiens et chats

• Dermatite Atopique Canine : Choix des allergènes

• Dermatite Atopique Canine : Prise en charge

• Dermatite Atopique Canine : Examens complémentaires

• Cas cliniques en génétique canine CTV/CDC

•  Maladies génétiques félines : quelle démarche 
diagnostique adopter ?

•  Maladies génétiques canines : quelle démarche 
diagnostique adopter ?

• La génétique vétérinaire, c’est aussi du diagnostic GQ

endocrinologie

•  Syndrome de Cushing : actualités diagnostiques et kM 
thérapeutiques en cas cliniques

• Diabète sucré du chat MB
• Diabète sucré du chien

• Hypercalcémie : conduite diagnostique et thérapeutique
• Hypercorticisme canin

• Hyperthyroïdie féline
• Hypothyroïdie canine

génétique

biologie
médicale

• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 1 à 15 CT
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 16 Foie #1 Chat
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 17 Foie #2 Chien
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 18 Reins #1 Chien
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 19 Reins #2 Chien
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 20 Inflammation #1 Chien
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 21 Inflammation #2 Chat
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 22 Hémostase #1 Chien
• Cas Cliniques de Biologie Médicale # 23 Hémostase #2 Chat

catalogue des replays disponibles début février 2022

Caroline TUAL-VAURS

Caroline DUfAURE 
de CiTRES

Caroline TUAL-VAURS

Cathy TRUMEL

Charline PRESSANTi

Guillaume QUENEY

Kristina MUSEUx

Laetitia BOLAND

Michaël BENNAÏM

 RUbRiqUEs REplAys AUTEURs RUbRiqUEs REplAys AUTEURs

nac • Petits mammifères & Maladies infectieuses CP

• Oiseaux & Maladies infectieuses MH

• Reptiles & Maladies infectieuses NC

Charly PiGNON Minh HUYNH Norin CHAÏ

• Crises épileptiques : prise en charge SPneurologie

Stéphanie PiAZZA



maladies 
infectieuses

• Cas cliniques en Bactériologie CTV

• L’examen bactériologique : un outil diagnostique précieux

• Antibiogrammes : intérêts et limites à travers des cas cliniques

• Leptospiroses : Diagnostic et évaluation précoce FS

•  Leishmaniose : Distribution, spectre d’hôtes, diagnostic, JG 
méthodes de lutte, ce qui a changé ces 5 dernières années…

• Et si c’était une mycose ?

• Coproscopie

• Les maladies vectorielles du chat JG/LC

• Les maladies vectorielles du chien

• Maladies vectorielles & Hématologie kM

• Diagnostic des maladies infectieuses félines : PCR ou Sérologie ?

• Diagnostic des maladies infectieuses canines : PCR ou Sérologie ?

• Maladies infectieuses et médecine interne LC

•  Péritonite Infectieuse Féline : actualités diagnostiques et MC 
thérapeutiques

médecine
interne

• Anémies non régénératives du chat MC
• Anémies non régénératives du chien
• Anémie hémolytique idiopathique du chat
• Anémie hémolytique idiopathique du chien 
• Chat maigre 
• Fièvre du chat
• Fièvre du chien
• Hépatites chroniques chez le chien
• Infections urinaires chez le chat : faut-il toujours traiter ?
• Lipidose hépatique féline

• Marqueurs de l’inflammation chez le Chat FS
• Marqueurs de l’inflammation chez le Chien

• Pneumopathies du chat MC
• Pneumopathies du chien 
• Polyarthrites chez le chien
• Tritrichomonose féline

• Troubles digestifs et infiltration intestinale diffuse chez le chat VF

• Intérêt du dosage des hormones en reproduction AF/kM

• Tumeurs hypercalcémiantes CR

• Tumeurs urogénitales

• Tumeurs indifférenciées CR/IB

• Lymphomes du chat

• Tumeurs endocrines CR/IB/JB

• Tumeurs félines CR/JB

• Biomarqueurs tumoraux DS/kM

• Les inhibiteurs des tyrosines kinases en oncologie vétérinaire FF

• Chimiothérapie cytotoxique PARTIE 1

• Chimiothérapie cytotoxique PARTIE 2

• Masses spléniques FF/IB

• Lymphomes canins multicentriques

• Tumeurs buccales du chien en cas cliniques FF/IB/JB

• Tumeurs métastatiques en cas cliniques

• Tumeurs mammaires chez la Chatte : Diagnostic et Traitement FF/IB/kM

• Tumeurs mammaires chez la Chienne : Diagnostic et Traitement

• Ostéosarcomes appendiculaires FF/IB/JB/kM

• Sarcomes des tissus mous du chat : Diagnotic et Traitement IB/JB/kM

• Sarcomes des tissus mous du Chien : Diagnostic et Traitement

• Mastocytomes : Diagnostic, Grading et Traitement IB/LB

•  Mastocytomes : prise en charge médicale et chirurgicale, Ok 
thérapies ciblées

reproduction

oncologie

Laetitia BOLAND

Kévin MiNiER

Olivier KERAVEL

jérôme BENOîT

Cécilia ROBAT

David SAYAG

françois SERRES

françois SERRES

franck fLOCH

ingrid BEMELMANS

jacques GUiLLOT

Caroline TUAL-VAURS

Luc CHABANNE

Kristina MUSEUx

Morgane CANONNE

Morgane CANONNE

Valérie fREiCHE

 RUbRiqUEs REplAys AUTEURs RUbRiqUEs REplAys AUTEURs

Kristina MUSEUxAlain fONTBONNE



Merci pour ce que vous faites
Impeccable ! bien présenté ! bonne qualité d'images

Le format est parfait

Merci de tous ces partages de haute qualité

Présentation claire et pédagogique

Très bonnes formationsAddictif !

L'interactivité est à conserver et même à accentuer

Cathy Trumel est toujours aussi pédagogue et passionnante à écouter

Merci beaucoup pour ces belles présentations

Un grand merci à toute votre équipe pour ces webinars

Très intéressant et pratique de mettre ces conférences le midi

C’est vraiment sympa et ça tombe super bien le jeudi est mon jour de congé . 

j'ai commencé il y a un mois et je suis vraiment fan

Merci à tous les intervenants pour leurs présentations
Très belle présentation comme toujours

Surtout continuez !!

Génial !!! Le rendez vous hebdomadaire que j attends avec impatience !!!Conférence très passionnante et très bien illustrée

Cathy Trumel est vraiment impressionnante et intéressante !! très pédagogue.

merci pour votre fidélité !
quelques témoignages spontanés 
2021 sur nos lives

Toujours un grand plaisir à participer

Présentations très intéressantes

Très bonne présentation, j'aime beaucoup le côté interactif qui dynamise le webinaire.

Merci pour ces webinaires de qualité

Toujours passionnant

Continuez :-)

Toujours captivant
Bravo !

Satisfaction ++

Merci pour vos formations enrichissantes
Félicitations et remerciements pour ces présentations

Les live de Morgane sont toujours au top

Excellent !!!!!

Morgane Canonne a une élocution parfaite, il est très agréable de l'écouter

Très bon format

Excellente qualité des formations autant par le choix des sujets, que la pédagogie des conférenciers et la ponctualité en ligne

Merci pour ces formations enrichissantes de plus pendant cette période difficile avec le COVID ou l'on 

se sent un peu isolé et on a peu de temps pour aller en formation

Première participation et très bonne impression

Merci pour ces formations rapides et riches en enseignement
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Janvier 2022

Février 2022
Mars 2022
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Juin 2022

Juillet 2022
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Novembre 2022 Décembre 2022
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13

20

27

 6. Dermatologie #2 - Cas clinique (Charline PRESSANTI)
 13. Le chat maigre - Approche diagnostique
  (Morgane CANONNE)
 20. Aborder et prendre en charge des crises épileptiques -  
  Cas cliniques (Stéphanie PIAZZA)
 27. Les pneumopathies du chien (Morgane CANONNE)

 3. Les pneumopathies du chat (Morgane CANONNE)
 10. Biologie médicale #24 - Cas clinique (Cathy TRUMEL)
 17. Bactériologie - Cas cliniques (Caroline TUAL-VAURS)
 24. Affections de la prostate - Cas cliniques
  (Alain FONTBONNE & Florian RUIZ)

3

 5. Les insuffisances hépatiques (Morgane CANONNE)
 12. Tumeurs hépatiques et pancréatiques
  (Franck FLOCH & Ingrid BEMELMANS)
 19. Gestion des plaies #2 (Laetitia BOLAND)
 25. Comment aborder sereinement un patient neuro ?
  (Stéphanie PIAZZA)

 4. JT-LIVE - Affections hépatiques (Morgane CANONNE,   
  Cathy TRUMEL, Maïa VANEL, Laetitia BOLAND, Franck FLOCH)

 2. Marqueurs cardiaques - Cas cliniques
  (Morgane CANONNE & Kristina MUSEUX
  & Marie LAVENNES)
 9. Prendre en charge un chiot ou un chaton
  malade (Sylvie CHASTANT & Florian RUIZ)
 16. Tumeurs pulmonaires
  (Cecilia ROBAT & Ingrid BEMELMANS)
 23. Biologie médicale #26 - Cas clinique
  (Cathy TRUMEL)
 30. Chat tousseur - Conduite à tenir
  (Morgane CANONNE)

 29. JT-LIVE - Chirurgie de l’appareil reproducteur  
  chez les NAC (Lionel SCHILLIGER, Minh HUYNH,
  Charly PIGNON, Norin CHAÏ)

 7. TP Hématologie à Toulouse (Cathy TRUMEL)
 8. TP Cytologie/Épanchements à Toulouse
  (Cathy TRUMEL)
 14. TP Hématologie à Massy (Cathy TRUMEL)
 15. TP Cytologie/Épanchements à Massy
  (Cathy TRUMEL)

 3. Maladies auto-immunes
  (Morgane CANONNE)
 10. Dermatologie #3 - Cas clinique
  (Charline PRESSANTI)
 16. Tumeurs nasales
  (Jérôme BENOIT & Ingrid BEMELMANS)
 24. Vomissements chroniques chez le chien
  (Michaël BENNAÏM)
 31. Gestion des plaies #1 (Laetitia BOLAND)

 29. TD-LIVE - Hématologie Niveau 1
  (Cathy TRUMEL)
 30. TD-LIVE - Hématologie / Anémies
  (Cathy TRUMEL)

 7. Chien tousseur : conduite à tenir (Morgane CANONNE)
 13. Maladies vectorielles - Actualités (Kristina MUSEUX)
 21. Biologie médicale #27 - Cas clinique (Cathy TRUMEL)
 28. Maladie d’Addison (Michaël BENNAÏM)

 7. Gestion des chiens paralysés
  (Laetitia BOLAND & Stéphanie PIAZZA)
 14. Tiques et maladies vectorielles
  (Jacques GUILLOT)
 28. Biologie médicale #25 - Cas clinique
  (Cathy TRUMEL)

10

17

24

3

10

16

24

31

7

28

14

5

12

19

25

2

9

16

23

30 7

13

21

28

1

8

15

22

29

 1. Chimio métronomique (Franck FLOCH)
 8. Motifs de consultation et prédispositions raciales chez
  le Chien (Morgane CANONNE)
 15. Nouveau-né décédé - Conduite à tenir (Hanna MILA)
 22. Biologie médicale #28 - Cas clinique (Cathy TRUMEL)
 29. Bactériologie - Cas cliniques (Caroline TUAL-VAURS)

 8. Maladies infectieuses du chat - Actualités
  (Morgane CANONNE)
 15. Dermatologie #5 - Cas clinique (Charline PRESSANTI)
 22. Endocrinopathies inhabituelles du chien
  (Michaël BENNAÏM)

13

20

27

 13. Diarrhées chez le chien - Conduite à tenir
  (Morgane CANONNE & Kristina MUSEUX)
 20. Gestes chirurgicaux en urgence (Laetitia BOLAND)
 27. Corticos vs AINS EN ONCOLOGIE (Cecilia ROBAT)

 26. JT-LIVE - Affections pleurales (Morgane CANONNE,   
  Cathy TRUMEL, Maïa VANEL, Laetitia BOLAND, Franck FLOCH)
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10

17

24

 3. Diarrhées chez le chat - Conduite à tenir
  (Morgane CANONNE & Kristina MUSEUX)
 10. Dermatologie #4 - Cas clinique (Charline PRESSANTI)
 17. Motifs de consultation et prédispositions raciales chez
  le chat (Morgane CANONNE)
 24. Biologie médicale #29 - Cas clinique (Cathy TRUMEL)
 29.  Génétique - Cas cliniques
  (Caroline DUFAURE & Caroline TUAL-VAURS)
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DIRECT LIVE

TD LIVE & JT LIVEs

PRÉSENTIELS

5 6

 5. TD-LIVE - Hématologie / Anomalies
  leucocytaires (Cathy TRUMEL)
 6. TD-LIVE - Cytologie Épanchements
  (Cathy TRUMEL)

29

PROGRAMME

2022



Organisme de formation enregistré auprès du préfet 
de région d’Ile-de-France sous le numéro 11910836991
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

toutes nos formations sont 
certifiées Qualiopi et prises 
en charge par l’opco ep et 
le fifpl

Si vous êtes en situation 
de handicap et que vous 
souhaitez une prise en charge 
particulière, merci de nous en 
informer avant l'inscription.

Organisme agréé par le  Conseil National de 
L’Ordre  des Vétérinaires et habilité  à délivrer, 
dans le cadre de  ses formations, des crédits  
de formation continue.

cerba vet college
Zone d’Activité du Moulin de Massy - 10 rue du Saule Trapu 91300 MASSY

Tél. : +33 1 81 30 00 08 - Email : college@cerbavet.com

formations 
Cerba Vet College, 

votre satisfaction en 2021.
■ 95% des participants considèrent que 

leurs objectifs de formation sont atteints 
(moyenne des objectifs supérieure à 8/10).

■ 91% des participants considèrent que 
cette formation améliore totalement leurs 

compétences.
■ 85% considèrent que les nouvelles 

compétences seront totalement applicables 
dès le retour à la clinique

■ 93 NPS. Le NPS (Net Promoter Score) est 
un indice de mesure de la satisfaction 

client. Un NPS supérieur à 50 est 
considéré comme 

excellent.


