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CONTEXTE
La médecine interne féline s’est considérablement développée 
ces dernières années. Cette formation en deux journées propose 
à travers de nombreux cas cliniques d’améliorer les démarches 
diagnostiques et approches thérapeutiques sur 4 entités 
majeures : PUPD, diabète, affections respiratoires, fi èvre.
Les 2 modules aborderont les mêmes entités, avec un niveau 
plus élevé en présentiel.

LIEUX
Module 1 / Distanciel : Classe virtuelle France.
Module 2 / Présentiel :  Laboratoire Cerba Vet,

10 Rue du Saule Trapu, 91300 MASSY 

PUBLIC CONCERNÉ
Cette journée de formation s’adresse à tous les vétérinaires praticiens 
souhaitant perfectionner leurs connaissances en médecine interne 
féline, afi n d’offrir des prestations de qualité à leurs patients.

PRÉREQUIS
Être docteur vétérinaire ou vétérinaire.

INSCRIPTION
Avant le 15 septembre 2023.

DÉLAI DE RÉPONSE
24 à 48 heures (jours ouvrés).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
PUPD - Être capable de :
1 -  Citer les causes les plus fréquentes de PUPD chez le chat et de 

proposer une conduite diagnostique standardisée dans ce contexte.
2 -  Donner les principaux signes cliniques rencontrés lors 

d’hyperaldostéronisme.
3 -  Diagnostiquer avec confi ance une hyperthyroïdie.
4 -  Proposer les différentes options thérapeutiques pour le traitement de 

l’hyperthyroïdie.
5 -  Assurer le suivi d’un chat hyperthyroïdien.
Diabète - Être capable de :
6 -  Donner les particularités du diabète sucré félin.
7 -  Proposer une démarche diagnostique et thérapeutique lors de de 

crise acido-cétosique.
8 -  Proposer les points essentiels de la prise en charge d’un diabète 

sucré stable chez le chat.
9 -  Donner les spécifi cités de la prise en charge alimentaire chez le chat 

diabétique.
10 -  Pouvoir interpréter une courbe de glycémie et d’adapter le cas 

échéant l’insulinothérapie.
11 -  Connaître les principales affections à l’origine d’une insulino-résistance 

chez le chat et proposer une démarche pour les rechercher.
Affections respiratoires - Être capable de :
12 -  Décrire l’ensemble des signes cliniques pouvant faire suspecter une 

affection nasale ou nasopharyngée chez un chat.
13 -  Connaitre les principales causes d’atteinte nasale et nasopharyngée 

chez le chat et proposer une démarche diagnostique adaptée.
14 -  Connaitre la prise en charge lors de tumeur nasale ou nasopharyngée 

chez le chat et les facteurs pronostiques connus lors de lymphome nasal.
15 -  Connaitre les principales affections à l’origine de toux chez le chat.
Fièvre : Être capable de :
16 -  Décrire les points essentiels à ne pas omettre à l’examen clinique 

dans la recherche d’une cause de fi èvre chez le chat.
17 -  Proposer des examens de première et de seconde ligne en justifi ant 

leur intérêt dans une démarche diagnostique de fi èvre.
18 -  Caractériser un épanchement et rechercher son étiologie.
19 -  Suspecter et confi rmer la présence d’une atteinte de l’espace pleural.

20 -  Connaitre les causes, les agents pathogènes et la prise en charge 
spécifi que du pyothorax chez le chat.

21 -  Suspecter une PIF dans un contexte anamnestico-clinique évocateur.
22 -  Proposer une démarche de confi rmation ante-mortem d’une PIF en 

connaissant les subtilités des examens disponibles.
23 -  Discuter des options médicales proposables dans le contexte de PIF 

et assurer le suivi sous traitement anti-viral.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
D’ENCADREMENT
Cette formation est organisée sous forme de deux modules :
  Une journée en distanciel : 6 heures de programme se déclinant en 6h 

de présentations théoriques.
  Une journée en présentiel : 7 heures de programme se déclinant en 7 h 

de travaux dirigés à travers des cas cliniques.
Le nombre de participants est limité à 15.
Cette formation est encadrée par les Dr Morgane Canonne et 
Michaël Bennaïm, spécialistes diplômés du collège européen de 
médecine interne.

SUPPORTS DE FORMATION
Un support de formation est mis à disposition des participants. 
Le support de la partie théorique est transmis sous format pdf 
adapté à la prise de notes.

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

participants.
  À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation à chaud est 

remis à tous les participants.
  À l’issue de la formation, une évaluation des connaissances est 

réalisée, elle permet en cas de réussite (note supérieure à 10) de 
doubler les points de formation continue obtenus.

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.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cours théorique et Travaux dirigés.

HORAIRES DE CHAQUE MODULE
Module 1 : distanciel Module 2 : présentiel
  08h30 : Accueil   09h00 - 9h30 : Accueil
  09h00 - 10h30 : PUPD   09h30 - 11h00 : PUPD
  10h30 - 11h00 : Pause   11h00 - 11h15 : Pause
  11h00 - 12h30 : Diabète   11h15 - 12h45 : Diabète
  12h30 - 13 h30 : Pause   12h45 - 13h45 : Pause
  13h30 - 15 h00 : Affections  13h45 - 15h15 : Affections

respiratoires    respiratoires
  15h00 - 15h30 : Pause   15h15 - 15h30 : Pause
  15h30 - 17h00 : Fièvre   15h30 - 17h00 : Fièvre
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CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le faire savoir afi n de mettre 
en place les dispositifs nécessaires.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION   Email : college@cerbavet.com

VOTRE SATISFACTION EN 2021
sur le PARCOURS ENDOCRINOLOGIE FÉLINE

77% des participants considèrent avoir atteint leurs objectifs de formation.
85% 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.
75 NPS. Le NPS (Net Promoter Score) est un indice de mesure de la 
satisfaction client. Un NPS supérieur à 50 est considéré comme excellent.




