JOURNEES DE TRAVAUX PRATIQUES
EN HEMATOLOGIE
avec la Professeure Cathy Trumel

Le Cerba Vet College vous propose
8 journées de formation pratique en
hématologie en 2019.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11910836991
auprès du préfet de Région d’Ile-de-France et N° Ordinal : 505043

17/04/19

Aix en Provence

05/06/19

Strasbourg

26/06/19

Laboratoire Cerba Vet, 91

03/07/19

	Toulouse, Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse

18/09/19

Lille

23/10/19

Laboratoire Cerba Vet, 91

20/11/19

Lyon

11/12/19

Laboratoire Cerba Vet, 91

Les places sont limitées à 15 participants.
Inscrivez-vous vite !

CONTACT : votre responsable régional
et par mail : college@cerbavet.com

PROGRAMME DE FORMATION
1 jour / 7 heures : 490 e HT
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 et les lire dès le retour à la clinique.

Prérequis

Programme

Être Docteur Vétérinaire ou Vétérinaire.

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

• 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.

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

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.
Travaux pratiques :
• Réalisation d’un frottis sanguin de qualité
• Lecture cohérente du frottis sanguin sur microscope
• Discussion à partir de cas cliniques

Moyens pédagogiques

Horaires
• 9h00 Petit-déjeuner d’accueil
• 9h30 : 1ère partie de la formation
• 12h30 – 14h00 : Déjeuner sur place
• 14h00 – 18h00 : 2ème partie de la formation

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.

Organisme de formation :
Cerba Vet College, 3 rue Jeanne Garnerin, 91320 Wissous
college@cerbavet.com - www.cerbavet.com

en collaboration avec
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