PROGRAMME
SCIENTIFIQUE
PROGRAMME SCIENTIFIQUE GÉNÉRAL
NAC

COMPORTEMENT

•	Top

5 des consultations des rongeurs
•	
Mise au point sur l’utilisation des antibiotiques
chez les Nacs

•	Animal

DERMATOLOGIE

CANCÉROLOGIE

•	L’otite

•	Top 5 des erreurs à éviter chez le patient cancéreux

chronique : de la prévention à la chirurgie
les immunomodulateurs pour mieux
les prescrire

•	
Comprendre

ORTHOPÉDIE
•	Ce

chien boite : les 10 erreurs à éviter
•	Les particularités des boiteries chez le chat
NEUROLOGIE
•

Les principales affections nerveuses du jeune chien
et méningite du jeune chien : ne pas passer à côté !

MÉDECINE
•	Mes astuces face à une hépatite et une pancréatite
•	Les

peureux, animal dangereux ?
•	
Actualités en comportement : les nouvelles
molécules et les anciennes toujours efficaces

CYTOLOGIE
•	Trucs et astuces pour tirer le meilleur de la cytologie

CHIRURGIE
•	
La

chirurgie intestinale: les gestes à faire ou à
éviter
•	Nouvelle approche du syndrome brachycéphale
MÉDECINE ALTERNATIVE
•	
La

médecine douce a-t-elle sa place dans ma
pharmacie ?

ANESTHÉSIE

idées reçues de l’alimentation en 2018
•	Pathologie rénale : des résultats labo aux signes
cliniques

•	
Comment

CARDIOLOGIE

REPRODUCTION

•

 es conseils pour un bon suivi de l’insuffisant
M
cardiaque
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2018 ?

•	L’ABCD

France Vet

adapter son protocole anesthésie en

du suivi de la chienne gestante
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@France_Vet

NOUVEAU

PROGRAMME SCIENTIFIQUE THÉMATIQUE
Thème “LES URGENCES”
•	
Approche
•	
Prise

clinique d’une cécité brutale

en charge de l’animal en détresse respiratoire

•	
Quelle

prise en charge pour quel pronostic face à une thromboembolie aortique féline

•	
Le

chien empoisonné : le geste qui sauve

•	
La

gestion du trauma facial en urgence

•	
Protocole

d’urgence de l’animal paralysé

Thème “IMAGERIE MÉDICALE”
•	
Savoir
•	
Les
•

tirer parti de la radiographie numérique

10 erreurs à éviter lors d’une affection respiratoire

Imagerie du thorax : la radiographie à l’aide des pathologies pulmonaires

•	
Imagerie

du thorax : la radiographie à l’aide des pathologies cardiaques

•	
Radiographie
•	
Méthodologie

abdominale : savoir lire et éviter les pièges
de l’échographie de l’abdomen
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