L’échocardiographie niveau 2 et ECG interactif
Formation proposée par le GTV Corse
Dispensée par Pr. V. CHETBOUL et Pr. J.-L. POUCHELON
DATE & LIEU

22 et 23 juin 2019
Hôtel E Caselle * * * – 20231 Venaco (Corse)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation s’adresse aux vétérinaires ayant déjà les bases de l’échocardiographie
conventionnelle (principes des modes bidimensionnel et temps-mouvement ; principales coupes
grand axe et petit axe par abord parasternal droit). Ces bases 2D et TM seront néanmoins rappelées
en début de formation. Elle a pour but d’aborder l’examen Doppler des cardiopathies les plus
courantes :
- par le biais de cours théoriques, illustrés de nombreux exemples pratiques. Une large part
sera consacrée à l’examen Doppler (mode continu, pulsé et couleur) : aspect normal et
principales anomalies rencontrées en pratique ;
- par l’organisation de travaux pratiques en petits groupes, dirigés par les membres de
l’UCA, ayant pour but de s’exercer à réaliser les principales incidences utilisées en Doppler,
d’apprendre les réglages correspondants et de savoir analyser les images obtenues.
L’examen écho-Doppler devant être réalisé si possible avec un tracé électrocardiographique
(ECG) concomitant, l’interprétation correcte de ce dernier est ainsi nécessaire. Cette formation se
propose de rappeler, de façon pragmatique, grâce à la lecture interactive de tracés ECG, les
principales arythmies du chien et du chat.
Les intervenants seront le Pr. V. Chetboul (Dipl. ECVIM-CA (Cardiology), chef de l’Unité de
Cardiologie d’Alfort, UCA) et le Pr. J-L. Pouchelon pour respectivement la partie écho-Doppler et
ECG.

CONTACTS
Pour toutes informations sur la formation :
Isabelle : 06 82 60 99 20 – gtvcorse@gmail.com

PROGRAMME
Samedi 22 juin 2019
8h30 : Accueil des participants - Petit déjeuner
9h00-9h45 : Rappels : examen échocardiographique (2D et TM) des principales cardiopathies
congénitales
9h45-10h30 : Rappels : examen échocardiographique (2D et TM) des principales cardiopathies
acquises : maladie valvulaire dégénérative mitrale du chien, myocardiopathie dilatée canine et
myocardiopathie hypertrophique féline
Pause café
10h45-11h45 : L’examen Doppler : principes, technique, images normales
11h45-13h : Travaux pratiques (2D et TM) / TD ECG interactifs
Déjeuner (13h - 14h)
14h00-15h30 : Travaux pratiques (Doppler) / TD ECG interactifs
Pause café
16h00-17h : Examen Doppler des principales cardiopathies congénitales
17h00-18h : Examen Doppler des principales cardiopathies acquises
Dimanche 23 juin 2019
9h00-10h30 : Travaux pratiques (Doppler)
Pause café
10h30-12h00 : Travaux pratiques à la demande.
Déjeuner
Merci d’apporter des chiens cardiopathes ou sains… mais sympas !!

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Échocardiographie niveau 2 et ECG interactifs – 22 et 23 juin 2019

À renvoyer avec le règlement des frais d’inscription à la formation
GTV Corse – Clinique Amalthea - 200 route de Ghisoni - 20240 Ghisonaccia
* rayer la mention inutile
Docteur :
Clinique :
Adresse :
Tel :
Mail :
Exercice* : libéral – salarié
Adhérent GTV Corse* : Oui – Non
Frais d’inscription à la formation :
(comprenant 1 journée et demie de formation, pause café, déjeuners du samedi et dimanche midi)
- Adhérent GTV Corse : 550 €
- Non Adhérents GTV Corse : 650 €
Frais d’hébergement et de restauration :
(à régler directement sur place à l’Hôtel E Caselle)
- Diner 25€* : Vendredi 12 – Samedi 13
- Hébergement (petit déjeuner compris)* : Vendredi 21 – Samedi 22
Chambre simple (chbr simple/cbbr double occupation single) * : 80/90 €
ou Chambre double* : 100 €

Prise en charge partielle possible par le FIFPL et Opca pl (pour les salariés)

