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Dr Vét. Ingrid BEMELMANS

Dr Vét. Kévin MINIER

DMV,
Dipl. ECVP
Anatomopathologie

DMV,
Dipl. European College of
Veterinary Surgeons,
ONCOVET

Dr Vét. Michaël BENNAÏM

Dr Vét. Kristina Museux

Clinicien sénior en médecine interne à
la Clinique Vétérinaire Aquivet
(Nouvelle-Aquitaine)
Spécialiste européen en médecine interne
des animaux de compagnie (DipECVIM-CA)
Doctorat de troisième cycle (Endocrinologie)

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

Dr Vét. Jérôme BENOÎT

Dr Guillaume Queney

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

Docteur en génétique. Il a fondé et dirige
le laboratoire ANTAGENE, spécialisé dans
les tests génétiques chez les animaux.

Pr Luc CHABANNE

Dr Vét. Cecilia ROBAT

DMV,
Professeur de Pathologie Médicale
Médecine interne à VetAgro Sup
Campus vétérinaire de Lyon
et membre de l’Unité
d’Épidémiologie Animale - EPIA à l’INRA

DMV,
Dipl. ACVIM (Oncology)

Dr Vét. Franck FLOCH

Dr Vét. François SERRES

DMV,
Diplômé ECVIM-CA (Oncology)
(EBVS) European Veterinary Specialist in
Small Animal Oncology).
C.E.A.V de médecine interne.
ONCOVET

DMV,
Spécialiste en Médecine Interne, Cardiologie,
DESV médecine interne – option cardiologie,
ONCOVET

Pr Jacques GUILLOT

Pr Cathy TRUMEL

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

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

Dr Vét. Caroline TUAL-VAURS
DMV,
Responsable Production
Biologie, CES HBAC Toulouse

Venez assister aux webinaires de cas cliniques
en Direct Live avec les vétérinaires expérimentés
en biologie, hématologie, biochimie, cancérologie,
médecine interne, parasitologie, maladies
infectieuses, bactériologie, génétique, etc.

Intérêt des marqueurs de l’inflammation
chez le Chat

 Jeudi 11 Juin

CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 7

CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 11

Cathy Trumel

Cathy Trumel

 Jeudi 13 février
CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 8

Cathy Trumel

 Jeudi 20 février
Cas cliniques en parasitologie :
quelle démarche diagnostique adopter ?

juillet

 Jeudi 16 janvier

Michaël Bennaïm

 Jeudi 02 Juillet

 Jeudi 10 Septembre

Jacques Guillot

mars

Cecilia Robat & Jérôme BenoÎt

 Jeudi 12 Mars

octobre

Cas cliniques en Oncologie :
tumeurs urogénitales,

 Jeudi 19 Mars

Cathy Trumel

Maladies génétiques canines :
quelle démarche diagnostique adopter ?

Caroline Tual-Vaurs et Guillaume Queney

 Jeudi 12 Novembre
Bactériologie vétérinaire :
Intérêts et limites des antibiogrammes

Caroline Tual-Vaurs

 Jeudi 19 Novembre
CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 14

Cathy Trumel

 Jeudi 26 Novembre

CAS CLINIQUES d’ENDOCRINOLOGIE
chez le CHAT

Cas cliniques en Oncologie :
les tumeurs métastatiques

Michaël Bennaïm

Jérôme BenoÎt et Franck Floch

décembre

 Jeudi 28 Mai
Luc Chabanne

 Jeudi 01 Octobre

Cathy Trumel

 Jeudi 07 Mai

Diagnostic des maladies infectieuses
à travers des cas cliniques

Cas Cliniques en Oncologie :
Tumeurs indifférenciées

CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 13

novembre

CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 10

 Jeudi 17 Septembre

 Jeudi 22 Octobre

Cecilia Robat

 Jeudi 30 Avril

Cathy Trumel

Caroline Tual-Vaurs et Guillaume Queney

Cas Cliniques en Oncologie :
tumeurs hypercalcémiantes

Franck Floch

CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 12

Maladies génétiques félines :
quelle démarche diagnostique adopter ?

Cathy Trumel

La chimio cytotoxique en pratique

Franck Floch et Ingrid Bemelmans

 Jeudi 08 Octobre

CAS CLINIQUES BIOLOGIE MEDICALE # 9

 Jeudi 23 Avril

Cas cliniques en Oncologie :
les Tumeurs à cellules rondes

Cecilia Robat & Ingrid Bemelmans

 Jeudi 27 février

avril

Diagnostic des maladies infectieuses :
PCR ou Sérologie ?

Kristina Museux

CAS CLINIQUES d’ENDOCRINOLOGIE
chez le CHIEN

mai

 Jeudi 04 Juin

François Serres

 Jeudi 23 janvier

février

juin

 Jeudi 09 janvier

septembre

janvier

Planning 2020 LIVEs

 Jeudi 03 Décembre
Cas cliniques en Oncologie :
les ostéosarcomes chez le chien

Franck Floch, Kévin Minier, Jérôme BenoÎt et
Ingrid Bemelmans

Vos rendez-vous CAS CLINIQUES en DIRECT LIVE, les jeudis à 12h45 !
Tous nos webinaires sont diffusés en Direct LIVE afin de gagner en interactivité et vous permettre
de participer activement. Ils ont lieu le jeudi de 12h45 à 13h45. Pour y participer les inscriptions sont
obligatoires et gratuites. Vous recevrez régulièrement un mail d’information vous invitant à vous inscrire.

CATALOGUE EN LIGNE
Inscrivez-vous sur notre Site

Rubrique : Cerba Vet College
et retrouvez tous nos Replays !

Les replays sont disponibles sur la
plateforme exclusivement pour les
abonnés.
Si vous souhaitez voir ou revoir un
webinaire qui a déjà eu lieu, vous
pouvez visionner son replay à travers
un module spécifique. Vous suivez
ainsi la conférence en toute liberté à
n’importe quel moment, en choisissant
soit de la visionner du début à la fin, soit
de sélectionner un chapitre particulier.

Plus d’infos sur les conditions
d’abonnement à :

college@cerbavet.com
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Jeudi
30 Janvier

TP HÉMATOLOGIE
PRATIQUE NIVEAU 2

Pr Cathy Trumel

Laboratoire Cerba Vet MASSY

Jeudi
05 Mars

TP Cytologie
Épanchements

Pr Cathy Trumel

Laboratoire Cerba Vet MASSY

Jeudi
26 Mars

CAS CLINIQUES
ENDOCRINOLOGIE

Michaël Bennaïm

Laboratoire Cerba Vet MASSY

Jeudi
02 Avril

TP HÉMATOLOGIE
PRATIQUE NIVEAU 2

Pr Cathy Trumel

AIX EN PROVENCE

Mercredi
06 Mai

TP HÉMATOLOGIE
PRATIQUE NIVEAU 1

Pr Cathy Trumel

Laboratoire Cerba Vet MASSY

Mercredi
13 Mai

TP HÉMATOLOGIE
PRATIQUE NIVEAU 2

Pr Cathy Trumel

STRASBOURG

Mercredi
10 Juin

TP HÉMATOLOGIE
PRATIQUE NIVEAU 1

Pr Cathy Trumel

lyon

Jeudi
18 Juin

CAS CLINIQUES
CANCEROLOGIE

Cecilia Robat

Laboratoire Cerba Vet MASSY

Jeudi
15 Octobre

TP Cytologie
Épanchements

Pr Cathy Trumel

Laboratoire Cerba Vet MASSY

Jeudi
05 Novembre

TP HÉMATOLOGIE
PRATIQUE NIVEAU 2

Pr Cathy Trumel

LYON

HÉMATOLOGIE NIVEAU 1
programme
Contexte

Programme

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.

La journée sera divisée en une partie théorique
illustrée de nombreux cas cliniques, et une partie
pratique de manipulations au microscope.

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.

Théorie :
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.


Prérequis

Travaux pratiques :

Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.



Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec la réalisation et la lecture
du frottis sanguin.
 Réaliser une lecture systématique, ordonnée et
cohérente du frottis sanguin.
 Reconnaitre les anomalies qualitatives et
quantitatives des différentes populations.
 Interpréter un hémogramme dans un contexte
clinique avec une approche diagnostique.
 Identifier les causes fréquentes d’anomalies
de l’hémogramme par l’observation du frottis
sanguin.


Horaires
9h00 : Petit-déjeuner d’accueil
 9h30 - 12h30 : 1ère partie de la formation
 12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place
 13h30 - 17h30 : 2ème partie de la formation


Réalisation d’un frottis sanguin de qualité.
Lecture cohérente du frottis sanguin.
(1 microscope pour 2 participants).
 Discussion à partir de cas cliniques.


Moyens pédagogiques
Une documentation complète sera remise au
participant. Elle sera composée de connaissances
théoriques concises et précises, et de cas
cliniques pratiques. Tous ces éléments seront
remis de manière progressive, selon la
chronologie de l’animation.

TRAVAUX
PRATIQUES AVEC
MICROSCOPES
Mercredi 06 mai
à Massy
Mercredi 10 Juin
à Lyon
1 jour / 7 heures :
520 € HT

Intervenant
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 NIVEAU 2
TRAVAUX
PRATIQUES AVEC
MICROSCOPES
Jeudi 30 Janvier
à Massy
Jeudi 02 Avril
à Aix en Provence
Mercredi 13 Mai
à Strasbourg
Jeudi 05 Novembre
à Lyon
1 jour / 7 heures :
520 € HT

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

programme
Contexte

Programme

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.

La journée sera divisée en une partie théorique
illustrée de nombreux cas cliniques, et une partie
pratique de manipulations au microscope.

Public concerné
Cette journée de formation s’adresse à tous
les vétérinaires souhaitant confirmer leur
connaissance en hématologie et leur capacité
à reconnaitre les grands syndromes en
hématopathologie notamment.

Prérequis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire, avoir
suivi la formation de 1er niveau ou avoir suivi
le CES d’hématologie biochimie ou une autre
formation en hématologie.

Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec la lecture des résultats
chiffrés fournis par les automates afin de
déterminer ce qu’il faut regarder sur le frottis
sanguin.
 Face à une anémie : savoir reconnaitre les
causes majeures d’anémie régénérative et non
régénérative par la lecture des résultats chiffrés,
le frottis et le bilan biologique.
 Face à une leucocytose ou une leucopénie:
savoir reconnaitre les causes majeures de
leucocytose et de leucopénie par la lecture des
résultats chiffrés, le frottis et le bilan biologique.


Horaires
9h00 : Petit-déjeuner d’accueil
 9h30 - 12h30 : 1ère partie de la formation
 12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place
 13h30 - 17h30 : 2ème partie de la formation


Théorie :
Méthodologie d’interprétation d’un
hémogramme.
 Le diagnostic différentiel des anémies.
 Le diagnostic différentiel des leucocytoses et
leucopénies.


Travaux pratiques :
Dossiers cliniques, résultats d’hématologie et
frottis sanguins de cas d’anémies.
 Dossiers cliniques, résultats d’hématologie
et frottis sanguins de cas de leucopénies et de
leucocytoses.
 Discussion à partir de cas cliniques.


Moyens pédagogiques
Une documentation complète sera remise au
participant. Elle sera composée de connaissances
théoriques concises et précises, et de cas
cliniques pratiques. Tous ces éléments seront
remis de manière progressive, selon la
chronologie de l’animation.

L’ANALYSE DES ÉPANCHEMENTS
programme
Contexte

Programme

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.

La journée sera divisée en une partie théorique
illustrée de nombreux cas cliniques, et une partie
pratique de manipulations au microscope.

Public concerné
Cette journée de formation s’adresse à tous
les vétérinaires aimant la médecine interne et
l’interprétation des examens complémentaires.

Prérequis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Apprendre à réaliser un examen complet d’un
épanchement.
 Savoir interpréter un examen cytologique
d’épanchement
 Être capable de déterminer les cas simples et
ceux nécessitant une lecture par un cytologiste.
 Savoir déterminer quels examens
complémentaires sont nécessaires pour un
diagnostic étiologique en cas d’épanchement.


Théorie :
Méthodologie d’analyse des épanchements.
 Apprentissage à la lecture microscopique des
épanchements.
 Méthode d’interprétation d’un épanchement.


Travaux pratiques :
Réalisation pratique d’une analyse
d’épanchement.
 Observation au microscope d’épanchements.
 Interprétation de dossier de patient ayant un
épanchement.


Moyens pédagogiques
Une documentation complète sera remise au
participant. Elle sera composée de connaissances
théoriques concises et précises, et de cas
cliniques pratiques. Tous ces éléments seront
remis de manière progressive, selon la
chronologie de l’animation.

Horaires
9h00 : Petit-déjeuner d’accueil
 9h30 - 12h30 : 1ère partie de la formation
 12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place
 13h30 - 17h30 : 2ème partie de la formation


TRAVAUX
PRATIQUES AVEC
MICROSCOPES
Jeudi 05 Mars
à Massy
Jeudi 15 Octobre
à Massy
1 jour / 7 heures :
520 € HT

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

ENDOCRINOLOGIE CANINE
programme

JOURNéE CAS
CLINIQUES
Contexte

Programme

1 jour / 5 heures :
390 € HT

Tout vétérinaire praticien est confronté
régulièrement à des cas d’endocrinologie canine.
L’investigation des signes cliniques liés aux
maladies endocriniennes, l’interprétation des
tests diagnostiques et le suivi des chiens affectés
nécessitent une approche rigoureuse.

Intervenant

Public concerné

La journée sera focalisée sur le diagnostic et le
traitement des maladies endocriniennes du chien
et sera illustrée par plusieurs cas cliniques.
 Conduite à tenir face à diverses anomalies
(polyurie/polydipsie, masse surrénalienne,
anomalies biologiques) rencontrées chez les
chiens atteints d’endocrinopathie.
 Indications, méthodologie et interprétation des
tests endocriniens.
 Traitement et gestion du diabète canin sur le
long terme.
 Traitement et gestion de l’hypothyroïdie sur le
long terme.
 Traitement et gestion des maladies
surrénaliennes sur le long terme.

Jeudi 26 Mars
à Massy

Dr. Vét. Michaël
BENNAïM, Clinicien
sénior en médecine
interne à la Clinique
Vétérinaire Aquivet
(Nouvelle-Aquitaine).
Spécialiste européen en
médecine interne des
animaux de compagnie
(DipECVIM-CA).
Doctorat de troisième
cycle (Endocrinologie).

Cette journée de formation s’adresse à tous les
vétérinaires souhaitant mettre à jour ou renforcer
leurs connaissances en endocrinologie canine.

Prérequis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

Objectifs pédagogiques
Savoir identifier les signes cliniques
et anomalies biologiques des maladies.
endocriniennes les plus fréquentes chez le chien.
 Être à l’aise avec les investigations à réaliser
face à des signes cliniques rencontrés en
endocrinologie canine.
 Se familiariser avec l’interprétation des
résultats des tests endocriniens et éviter les
pièges.
 Comprendre la gestion et le traitement des
endocrinopathies canines.


Moyens pédagogiques
Une documentation complète sera remise au
participant. Elle sera composée de connaissances
théoriques concises et précises, et de cas
cliniques pratiques. Tous ces éléments seront
remis de manière progressive, selon la
chronologie de l’animation.

Horaires
9h00 : Petit-déjeuner d’accueil
10h00 - 13h00 : 1ère partie de la formation
 13h00 - 14h00 : Déjeuner sur place
 14h00 - 16h00 : 2ème partie de la formation



CANCEROLOGIE CANINE ET FÉLINE
programme

JOURNÉE CAS
CLINIQUES

Contexte

Programme

Les cas de cancers sont de plus en plus
fréquemment rencontrés en pratique canine et
féline. Une connaissance des cancers les plus
fréquemment rencontrés est vitale.
Un diagnostic précoce est très important et peut
souvent se faire avec des examens simples.

La journée sera divisée en une partie théorique
illustrée de nombreux cas cliniques, et une
partie pratique de manipulations avec ponction
ganglionnaire et lecture de lames au microscope.

Public concerné
Tous vétérinaires.

rencontrés chez le chien et le chat à travers des cas
cliniques : lymphome, mastocytome, ostéosarcome,
sarcome des tissus mous, hémangiosarcome.

Prérequis

Travaux pratiques :

Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.



Objectifs pédagogiques
 Se familiariser avec les cancers les plus

fréquemment diagnostiqués chez le chien et le
chat (lymphomes, mastocytomes, ostéosarcomes,
sarcomes des tissus mous, hémangiosarcomes) à
l’aide de présentations théoriques et de cas cliniques.
 Savoir effectuer une ponction a l’aiguille fine.
 Savoir reconnaitre les cancers les plus fréquents
grâce à l’examen cytologique (lymphomes,
mastocytomes, sarcomes des tissus mous, etc.) et
les lésions bénignes (nœud lymphatique réactionnel,
inflammation pyogranulomateuse, lipome, etc.).

Moyens pédagogiques
Une documentation complète sera remise au
participant. Elle sera composée de connaissances
théoriques concises et précises, et de cas
cliniques pratiques.
Tous ces éléments seront remis de manière
progressive, selon la chronologie de l’animation.

Théorie :
 Présentation des cancers les plus fréquemment

Réalisation d’une ponction à
l’aiguille fine.
 Apprentissage à la lecture
microscopique de lymphomes,
mastocytomes, ostéosarcomes,
sarcomes des tissus mous et
hémangiosarcomes.

Jeudi 18 Juin 2020
à Massy
1 jour / 7 heures :
520 € HT

Intervenant
Dr. Vét. Cecilia
robat,
DVM DACVIM
(Oncologie)
VCA-VSC Middleton WI
USA

Horaires
9h00 : petit déjeuner et accueil
9h30 - 11h00 : lymphomes
 11h - 11h15 : pause
 11h15 - 12h30 : mastocytomes
 12h30 - 14h00 : déjeuner
 14h00 - 15h00 : ostéosarcomes
 15h00 - 16h00 : sarcomes des tissus mous et
hémangiosarcomes
 16h00 - 16h15 : pause
 16h15 - 16h30 : comment réaliser une ponction
à l’aiguille fine ?
 16h30 - 18h00 : TP cytologie



FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS

est un 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.

Le Cerba Vet College est
DataDocké, ce qui signifie qu’il est
référencé par Actalians et le FIFPL.
Avant constitution du dossier consulter
les conditions d’éligibilité sur
www.actalians.fr et sur www.fifpl.fr
Les demandes de prise en charge
doivent impérativement être
formulées :
 Pour Actalians 3 semaines avant la formation,
 Pour le FIFPL au plus tard, dans les 10 jours
calendaires suivant le 1er jour de formation.

Alisson & Laurence
Zone d’Activité du Moulin de Massy
10 rue du Saule Trapu
91 300 MASSY
Tél. : +33 1 81 30 00 08
Email : college@cerbavet.com

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.

