MÉDECINE INTERNE
La biologie médicale au service de la médecine interne :
au travers de cas cliniques

Conférencier : Dr Olivier TOULZA, ACVIM, ECVIM-CA
Prérequis :
Être vétérinaire.
A qui s’adresse la formation ?
Aux vétérinaires qui souhaitent se familiariser avec la médecine interne et enrichir
leur analyse critique et connaissances en médecine interne.
Objectifs pédagogiques :
A travers de nombreux cas cliniques de médecine interne, en particulier en :
• Gastroentérologie ; Urologie et néphrologie ;
• Endocrinologie ; Hématologie.
De nombreux outils biologiques d’exploration seront présentés et expliqués en détail,
en insistant particulièrement sur l’interprétation des résultats d’analyses de :
•
•
•
•
•

La numération et formule sanguines ; Les nombreux paramètres biochimiques
de routine ;
Les temps de la coagulation ; Les électrolytes ;
Le métabolisme phosphocalcique ; Les analyses urinaires ;
La cytologie des épanchements ; Les tests d’endocrinologie.
Et encore bien d’autres analyses biologiques.

Durée de la formation : 08 heures
4 heures de théorie et 4 heures de démonstration et travaux dirigés.
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Coût de la formation : 449 € HT
Déroulé de la formation :
Cas cliniques (8 heures)
Les participants seront confrontés à plusieurs cas cliniques afin d’enrichir au
maximum leur analyse critique et leurs connaissances en médecine interne et
hématologie clinique.
08h30-9h00 : Accueil des participants
09h00-13h00 : Cas cliniques
13h00-14h00 : Déjeuner
14h00-17h45 : Cas cliniques
17h45-18h00 : Évaluation des compétences procédurales, QCM.

Modalités de transmission des connaissances :
Présentations sous forme de power point illustrés par des photos, des vidéos :
•
•

Démonstration par le formateur des gestes
Pratique guidée pour chaque participant

Suivi :
• Feuille de présence à signer
• Certification de formation remis en fin de session.
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