B UL L ETI N D’I NS CRIPT ION

LA PLACE DE L’ECHOGRAPHIE EN URGENCE :
T-FAST ET A-FAST animée par Patrick Verwaerde,
Spécialiste Européen en Urgences et Soins Intensifs

Remplir en majuscules et retourner à :
BESTIN’VET Parc Edonia, Bâtiment M - Rue des Iles Kerguelen - 35760 Saint-Grégoire
VOUS ÊTES...
EMPLOYEUR

INFO RM AT ION S
C O MPL ÉM EN TA IR ES

LA PLACE DE L’ECHOGRAPHIE
EN URGENCE : T-FAST ET A-FAST

LIBÉRAL
SALARIÉ
NOM .......................................................................
PRÉNOM ..............................................................
ou DÉNOMINATION SOCIALE ............................
................................................................................

LIEU ....................................................................Strasbourg
DATE ...................................................12 décembre 2019
HORAIRES ................................................ 9h00 à 17h30
Demande d’informations :
contact@bestin-vet.com

ADRESSE ..............................................................

TEL .........................................................................
MAIL ......................................................................
SIRET .....................................................................
NOM PRÉNOM du Stagiaire .................................
................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissances des
conditions générales de vente sur le site :
www.bestin-vet.com/cdg/
Je consens à ce que les données personnelles
soient recueillies à des ﬁns de prospection ou
de nécessité strictement liée à l’exécution de la
commande.
Je joins à la présente dûment renseignée, mon
règlement par chèque d’un montant de 850€HT
(TVA non applicable article 261 du Code
général des impôts) à l’ordre de BESTIN’VET
(Le chèque ne sera mis à l’encaissement que
postérieurement à la date de ﬁn de la formation).
ou Je m’engage, à réception de la facture émise
à la ﬁn de la formation, à eﬀectuer le virement
d’un montant 850€HT (TVA non applicable
article 261 du Code général des impôts) sur
le compte bancaire dont les coordonnées sont
jointes au présent bulletin d’inscription.

Cette formation est susceptible de faire
l’objet d’une prise en charge par le
FIF-PL et Actalians (demande de prise
en charge téléchargeable sur
le site www.ﬁfpl.fr et www.actalians.fr)
et d’être couverte par un crédit d’impôt
(art.244 quater M du C.G.I Cerfa n°2079- FCE- SD).
BESTIN’VET immatriculé au
RCS n° 413 838 087 Rennes
Siret 84140323100019
Code APE 8559A
Formation Continue d'Adultes

2019

................................................................................

12 DÉCEMBRE

................................................................................

Date, signature de l’employeur
et mention « bon pour accord »

Date et signature du représentant légal
du centre de formation

Organisme de Formation Vétérinaire en Anesthésie, Analgésie, Soins Intensifs et Urgences

L A PLACE DE L’E CH O G R A PH I E
EN URG E NCE : T-FAST E T A- FAST

PR OGR AMME
M AT I N
1. Historique et généralités sur l’échographie et les A-FAST et T-FAST

Formation animée par
Patrick Verwaerde
Spécialiste Européen en
Urgences et Soins Intensifs

Le but de cette formation est de permettre
aux participants de :
• Développer leurs connaissances et leurs compétences dans la prise en charge des urgences chez
les animaux de compagnie.

DURÉE
7h = 3h théorie +
4h travaux dirigés

SUIVI
Feuille de
présence à signer

• Comprendre l’intérêt et les limites de l’échographie
en médecine d’urgence.
• Savoir réaliser des explorations échographiques
de l’abdomen et du thorax dans un but de diagnostic, d’évaluation et de suivi des animaux en
situation d’urgence.

É VA LUAT I O N
QCM

Objectifs pédagogiques principaux :
• Comprendre l’intérêt et les limites d’une
exploration échographique de l’abdomen (A-FAST)
et du thorax (T-FAST) en situation d’urgence.

• Etre capable de décrire les principales images
normales et pathologiques que l’on peut trouver
lors d’un A-FAST et d’un T-FAST
• Raisonner la prise en charge des patients en
fonction des résultats de l’A-FAST et du T-FAST

3. T-FAST
3.1. Les indications : contexte d’appel et objectifs
3.2. Exploration échographique du thorax : les 5 incidences et limites
3.3. Applications cliniques
3.3.1. «Poumon sec» versus «Poumon humide»
3.3.2. Epanchements thoracique et péricardique
3.3.3. Pneumothorax
APRÈS-MIDI

POINTS DE
F O R M AT I O N
CONTINUE
1.5 CFCECTS

• Connaitre le principe et les étapes de l’A-FAST et
du T-FAST

2. A-FAST
2.1. Les indications : contexte d’appel et objectifs
2.2. Exploration échographique de l’abdomen :
les 4 incidences et limites
2.3. Applications cliniques
2.3.1. Evaluation et diagnostic diﬀérentiel des épanchements

CIBLE
Vétérinaire ou
Dr Vétérinaire
(cabinet, clinique,
centre hospitalier,
service d’urgences
et à domicile)

Démonstration et travaux pratiques

Modalités pédagogiques
Échanges sur les expériences
Exposé didactique
Jeux de questions et réponses
Travaux dirigés
Démonstration de l’utilisation du matériel

Prérequis
Avoir des connaissances
de base en échographie

BESTIN’VET

Parc Edonia - Bâtiment M - Rue des Iles Kerguelen
35760 Saint-Grégoire
M A I L . contact@bestin-vet.com

