Échographie en Reproduction
Immersion au sein du Service Reproduction (CERCA) de l’ENVA

Conférencier : Pr Alain Fontbonne, DMV, PhD, HDR, spécialiste européen en
Reproduction Animale (Diplômé ECAR)
et
Dr Vet. Cindy Maenhoudt, Praticien Hospitalier, spécialiste européenne et
américaine en Reproduction Animale (Diplômée ECAR et ACT)

Prérequis :
Connaissance fondamentale de la topographie abdominale.
A qui s’adresse la formation ?
A tout praticien qui désire acquérir des notions pour pratique l’échographie en
reproduction et tout ce qui s’y rattache.
Objectifs pédagogiques :
Cette journée se déroulera en totale immersion au sein du CERCA, illustrée de
nombreux exemples cliniques, ainsi qu'une partie pratique ayant comme objectif
l’échographie en reproduction.

Durée de la formation : 08 heures
3 heures de théorie et 5 heures de démonstration et travaux dirigés.
Coût de la formation : 700 € HT
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Déroulé de la formation :
Théorie (3 heures) et Pratique (5 heures)
• Échographie de l’appareil génital mâle :
o Théorie et pratique sur animal vivant
o Cas cliniques de pathologie de l’appareil génital mâle (prostate,
épididyme, testicules) avec apport des images échographiques.
• Déjeuner
• Échographie de l’appareil génital femelle :
o Théorie et pratique sur l’animal vivant
o Cas cliniques de pathologie de l’appareil génital femelle (ovaires,
utérus) avec apport des images échographiques.
• 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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