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BIOLOGIE CLINIQUE

ENDOCRINOLOGIE CLINIQUE

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

2 -	Dr Vét. Michaël BENNAÏM
Clinicien sénior en médecine interne au Centre Hospitalier
Vétérinaire Aquivet Spécialiste européen en médecine
interne des animaux de compagnie (DipECVIM-CA)
Doctorat de troisième cycle (Endocrinologie)

parcours

EN 2020
48 apprenants ont suivi les formations
du Cerba Vet College : • 24 en Présentiel
				
• 24 en Distanciel
Le NPS (Net Promoter Score) est un
indice de mesure de la satisfaction client.
Un NPS supérieur à 50 est considéré
comme excellent.

parcours #1

HÉMATOLOGIE / CYTOLOGIE
■ En 2020,
toutes les formations dispensées par le
Pr Cathy TRUMEL ont été caractérisées par
%!
un NPS (Net Promoter Score) de

100

Le NPS (Net Promoter Score) est un indice de mesure de la satisfaction
client. Un NPS supérieur à 50 est considéré comme excellent.

6 Modules
formation

30h

Prix :
T
2080 € H
T
1490 € H

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.

module

1

travaux dirigés
hématologie niveau 1

[ 4 heures ]

mercredi

13

janvier 2021

FORMATION
À DISTANCE

module

2

travaux dirigés
Anémie

[ 4 heures le matin ]

mercredi

03

février 2021

9h00/13h00

FORMATION
À DISTANCE

module

3

travaux dirigés
Globules blancs
[ 4 heures le matin ]

jeudi

11

février 2021

9h00/13h00

FORMATION
À DISTANCE

module

4

travaux dirigés
Cytologie
épanchements

module

travaux pratiques
hématologie
avec microscopes

[ 7 heures ]

[ 4 heures le matin ]

mercredi

17

février 2021

9h00/13h00

mercredi

24
mardi

FORMATION
À DISTANCE

En 2020, sur les 24 apprenants au Distanciel
TD LIVE Cytologie Épanchements :
∙ 100% considèrent que les objectifs du
programme sont TOTALEMENT atteints
(moyenne de tous les objectifs supérieurs
à 9/10)
∙ 95,6% considèrent que cette formation
améliore TOTALEMENT leurs compétences
∙ 95,6% considèrent que les nouvelles
compétences sont TOTALEMENT applicables
dès le retour à la clinique
∙ 100 % recommandent cette formation à un
collègue (note de 9 ou 10 sur 10)

5

06
28

mercredi

module

travaux pratiques
Cytologie épanchements
avec microscopes
[ 7 heures ]

mars 2021

mercredi

avril 2021

mercredi

toulouse
Massy
lyon

En 2020, sur les 08 apprenants au
Présentiel TP HEMATOLOGIE NIVEAU 1 :
∙ 100% considèrent que les objectifs du
programme sont TOTALEMENT atteints
(moyenne de tous les objectifs supérieurs
à 9/10)
∙ 88% considèrent que cette formation
améliore TOTALEMENT leurs compétences
∙ 100% % considèrent que les nouvelles
compétences sont TOTALEMENT applicables
dès le retour à la clinique
∙ 100 % recommandent cette formation à un
collègue (note de 9 ou 10 sur 10)

6

05
02
16

mercredi

mai 2021

toulouse

juin 2021

Massy
lyon

En 2020, sur les 10 apprenants au
Présentiel TP CYTOLOGIE EPANCHEMENTS :
∙ 89 % considèrent que les objectifs du
programme sont TOTALEMENT atteints
(moyenne de tous les objectifs supérieurs
à 9/10)
∙ 100 % considèrent que cette formation
améliore TOTALEMENT leurs compétences
∙ 100% % considèrent que les nouvelles
compétences sont TOTALEMENT applicables
dès le retour à la clinique
∙ 100 % recommandent cette formation à un
collègue (note de 9 ou 10 sur 10)

formateur
Pr Catherine TRUMEL

TD Live

janvier 2021
Prix :
2 6 0 € HT

1 demi journée /
4 heures

1

module

mercredi

13

Mercredi
13 janvier
9h00 - 13h00

HéMATOLOGIE - niveau 1

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.

Public concerné

Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
Cette demi-journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires ayant des bases en hématologie et
souhaitant retirer la substantifique moelle de leur feuille de résultat d’hémogramme.

prérequis

Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

objectifs pédagogiques

 Savoir lire les résultats chiffrés fournis par les automates afin de déterminer la liste des variables d’intérêt.

 avoir lire les résultats chiffrés et les graphiques fournis par les automates afin de déterminer la liste des
S
anomalies vraies.
 Savoir lire les résultats chiffrés et les graphiques fournis par les automates afin de déterminer les seules
situations nécessitant une lecture d’un frottis sanguin.
 Savoir lire les résultats chiffrés et les graphiques fournis par les automates afin de suspecter les grandes
affections hématologiques.


programme

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

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


08h30 : Accueil



09h00 - 13h00 : Formation
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.

formateur
Pr Catherine TRUMEL

TD Live

février 2021
Prix :
2 6 0 € HT

1 demi journée /
4 heures

2

module

mercredi

03

Mercredi
03 février
9h00 - 13h00

HéMATOLOGIE / les ANéMIES

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.

Public concerné

Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
Cette demi-journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires ayant des bases en hématologie et
souhaitant améliorer leurs connaissances en hématologie et leurs capacités à reconnaitre les grandes causes
d’anémie.

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
 avoir lire les résultats chiffrés fournis par les automates afin de déterminer si une anémie est
S
régénérative ou non et affiner la classification des différents types d’anémie.
 Face à une anémie régénérative et non régénérative : apprendre les diagnostics différentiels et savoir
choisir les outils diagnostiques pour aboutir à un diagnostic étiologique le plus précis possible.
 Face à une anémie régénérative et non régénérative, apprendre à reconnaître les grandes anomalies du
frottis sanguin et déterminer l’importance du frottis en fonction des situations.
 Face à une anémie, déterminer les situations nécessitant la réalisation d’un myélogramme.


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

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


08h30 : Accueil



09h00 - 13h00 : Formation

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.

formateur
Pr Catherine TRUMEL

TD Live

février 2021
Prix :
2 6 0 € HT

1 demi journée /
4 heures

3

module
Contexte

jeudi

11

jeudi 11 février
9h00 - 13h00

HéMATOLOGIE / LES ANOMALIES
LEUCOCYTAIRES

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.

Public concerné
Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
Cette demi-journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires ayant des bases en hématologie et
souhaitant améliorer leur connaissance en hématologie et leurs capacités à reconnaitre les grandes causes
d’anomalies leucocytaires.

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
 Savoir lire les résultats chiffrés fournis par les automates afin de déterminer si l’anomalie leucocytaire est vraie

ou liée à une erreur analytique.
 Face à une leucocytose : apprendre les diagnostics différentiels et savoir choisir les outils diagnostiques pour

aboutir à un diagnostic étiologique le plus précis possible.
 Face à une leucopénie, apprendre les diagnostics différentiels et savoir choisir les outils diagnostiques pour

aboutir à un diagnostic étiologique le plus précis possible.
 Face à une numération leucocytaire normale, déterminer les anomalies leucocytaires possibles.

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

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


08h30 : Accueil



09h00 - 13h00 : Formation

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.

formateur
Pr Catherine TRUMEL

TD Live
Prix :
2 6 0 € HT

1 demi journée /
4 heures

module

4

février 2021
mercredi

17

Mercredi 17 février
9h00 - 13h00

Cytologie épanchements

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
Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
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
Savoir réaliser un examen complet d’un épanchement.
 Savoir interpréter l’ensemble des résultats d’analyse d’un examen cytologique d’épanchement.
 Reconnaître 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.
 Savoir déterminer quels examens complémentaires de seconde intention sont nécessaires pour un
diagnostic étiologique suite à la reconnaissance précise du type d’épanchement.


programme
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.

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
08h30 : Accueil
 09h00 - 13h00 : Formation


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.

travaux pratiques

formateur

avec microscopes

avril 2021

Pr Catherine TRUMEL
mardi

1 journée /
7 heures

module

Prix :
5 2 0 € HT

mars 2021
mercredi

24

5

mercredi 24 mars
09h30 - 17h30
à toulouse

06
28

mercredi

mardi 06 avril
09h30 - 17h30
à massy
mercredi 28 avril
09h30 - 17h30
à lyon

TRAVAUX pratiques
HéMATOLOGIE

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

Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
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

Savoir réaliser et lire 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.
Face à une anémie : reconnaître 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 : reconnaître les causes majeures de leucocytose et de
leucopénie par la lecture des résultats chiffrés, le frottis et le bilan biologique.






programme

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.

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



09h00 : Petit-déjeuner d’accueil
09h30 - 12h30 : 1ère partie de la formation




1 2h30 - 13h30 : Déjeuner sur place
13h30 - 17h30 : 2ème partie de la formation
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.

travaux pratiques

formateur

avec microscopes

1 journée /
7 heures

module

Pr Catherine TRUMEL

juin 2021
mercredi

Prix :
5 2 0 € HT

mai 2021
mercredi

6

Contexte

05

mercredi 05 mai
09h30 - 17h30
à toulouse

02
16

mercredi

mercredi 02 juin
09h30 - 17h30
à massy
mercredi 16 juin
09h30 - 17h30
à lyon

TRAVAUX pratiques
Cytologie épanchements

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
Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
Cette demi-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
Reconnaître les différents types cellulaires sur une lame d’épanchement.
 Reconnaître un type d’épanchement en intégrant les résultats chiffrés et l’analyse microscopique des
lames d’épanchement.
 Interpréter un examen cytologique d’épanchement et déterminer les cas simples et ceux nécessitant une
lecture par un cytologiste.


programme
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.

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



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.

parcours #2
ENDOCRINOLOGIE FÉLINE

2 Modules
formation

Prix :
T
640 € H
5 2 0 € HT

formateur

9h

Dr Vét. Michaël BENNAÏM,
Clinicien sénior en médecine interne
au Centre Hospitalier Vétérinaire
Aquivet. Spécialiste européen en
médecine interne des animaux de
compagnie (DipECVIM-CA) Doctorat
de troisième cycle (Endocrinologie).

objectif
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques en
endocrinologie féline.
Ce parcours propose à la fois un module présentiel (travaux dirigés)
et un module de formation à distance avec des cas cliniques, pour
être immédiatement opérationnel.

module

1

TRAVAUX DIRIGéS
ENDOCRINOLOGIE FéLINE

[ 5 heures ]

mercredi

10

novembre 2021

massy

module

2

ENDOCRINOLOGIE FéLINE

[ 4 heures le matin ]

mercredi

17

novembre 2021

9h00/13h00

FORMATION
À DISTANCE

En 2020, sur les 06 apprenants au Présentiel
TD ENDOCRINOLOGIE féline :
∙ 100% considèrent que les objectifs du
programme sont TOTALEMENT atteints (moyenne
de tous les objectifs supérieurs à 9/10)
∙ 100 % considèrent que cette formation améliore
TOTALEMENT leurs compétences
∙ 83 % considèrent que les nouvelles
compétences sont TOTALEMENT applicables dès
le retour à la clinique
∙ 100 % recommandent cette formation à un
collègue (note de 9 ou 10 sur 10)

formateur

JOURNÈE CAS

Dr Vét. Michaël BENNAÏM

CLINIQUES

1 demi journée
5 heures

module

Prix :
3 8 0 € HT

1

novembre 2021
mercredi Mercredi

10

10 novembre
10h00 - 16h00
à Massy

TRAVAUX DIRIGÉS
ENDOCRINOLOGIE FÉLINE

Contexte
Tout vétérinaire praticien est confronté régulièrement à des cas suspects ou confirmés d’endocrinopathie.
L’investigation des signes cliniques liés aux maladies endocriniennes, l’interprétation des tests diagnostiques et le
suivi des chat affectés nécessitent une approche rigoureuse.

Public concerné
Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires souhaitant mettre à jour ou renforcer leurs
connaissances en endocrinologie féline.

prérequis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

objectifs pédagogiques
Identifier les signes cliniques et anomalies biologiques des maladies endocriniennes du chat.
 Savoir investiguer les signes cliniques et anomalies biologiques rencontrés en endocrinologie féline.
 Savoir interpréter les résultats des tests endocriniens et éviter les pièges.
 Comprendre la gestion et le traitement des endocrinopathies félines.


programme
La journée sera focalisée sur le diagnostic et le traitement des maladies endocriniennes du chat et sera illustrée
par plusieurs cas cliniques.
 Conduite à tenir face à diverses situations rencontrées chez les chats atteints d’endocrinopathie.
 Indications, méthodologie et interprétation des tests endocriniens.
 Traitement et gestion du diabète félin.
 Traitement et gestion des maladies thyroïdiennes du chat.
 Investigation, traitement et gestion de l’hypercalcémie chez le chat.
 Des endocrinopathies moins fréquentes pourraient être abordées au cours de la journée.

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
09h30 : Petit-déjeuner d’accueil
10h00 - 13h00 : 1ère partie de la formation
 13h00 - 14h00 : Déjeuner sur place
 14h00 - 16h00 : 2ème partie de la formation



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.

formateur

Dr Vét. Michaël BENNAÏM

TD Live
Prix :
2 6 0 € HT

1 demi journée
4 heures

module

2

novembre 2021
mercredi

17

Mercredi
17 novembre
9h00 - 13h00

ENDOCRINOLOGIE FÉLINE

Contexte
Tout vétérinaire praticien est confronté régulièrement à des cas suspects ou confirmés d’endocrinopathie.
L’investigation des signes cliniques liés aux maladies endocriniennes,l’interprétation des tests diagnostiques et
le suivi des chat affectés nécessitent une approche rigoureuse.

Public concerné
Nombre minimum de participants : 10
Nombre maximum de participants : 20
Ce TD s’adresse à tous les vétérinaires souhaitant mettre à jour ou renforcer leurs connaissances en
endocrinologie féline et s’inscrit dans la continuité de la journée de formation en présentiel sur l’endocrinologie
féline.

prérequis
Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

objectifs pédagogiques
Identifier les signes cliniques et anomalies biologiques des maladies endocriniennes du chat.
 Savoir investiguer les signes cliniques et anomalies biologiques rencontrés en endocrinologie féline.
 Savoir interpréter les résultats des tests endocriniens et éviter les pièges.
 Comprendre la gestion et le traitement des endocrinopathies félines.


programme
Ce TD sera focalisé sur le diagnostic et le traitement des maladies endocriniennes du chat et sera illustré par
plusieurs cas cliniques.
 Conduite à tenir face à diverses situations rencontrées chez les chats atteints d’endocrinopathie.
 Indications, méthodologie et interprétation des tests endocriniens chez le chat.
 Traitement et gestion du diabète félin.
 Traitement et gestion des maladies thyroïdiennes du chat.
 Investigation, traitement et gestion de l’hypercalcémie chez le chat.
 Des endocrinopathies moins fréquentes pourraient être abordées au cours de ce TD.

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
08h30 : Accueil
 09h00 - 13h00 : Formation


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.

programme
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TD LIVE Hématologie I

Janvier 2021
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TD LIVE
Globules blancs
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TP Hématologie
à MASSY

Avril 2021
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Mai 2021
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TP Cytologie Épanchem
à MASSY

Juin 2021
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TD LIVE
Endocrinologie Féline

PRÉSENTIEL

TRAVAUX
DIRIGÉS À DISTANCE

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.

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

Pour toute information :
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
Délai de réponse en 24/48 h - les Conditions Générales de Vente sont disponibles sur le site
https://www.cerbavet.com/home/cerba-vet-college-1.html

