
PRATIQUE DE L’ECHOGRAPHIE HORS 

REPRODUCTION EN MEDECINE BOVINE 

Le 17 mars 2020 de 09h30 à 18h30 

Clinique Vétérinaire – 76 avenue Jean Rodez – LA PRIMAUBE (12) 

Programme : 

Matinée :  

Utilisation chez le veau : présentation théorique 
Pratique sur les veaux 
L’appareil urinaire : présentation des lésions 
L’appareil urinaire en pratique 
Après-midi :  

Troubles digestifs : présentation théorique 
Le digestif en pratique 
Utilisation thoracique : présentation théorique 
Le thoracique en pratique 
 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous connaîtrez : 
- les lésions visibles à l’échographie 
- l’utilisation de l’échographe et ses limites 
Vous serez capable : 
- de visualiser des lésions digestives, urinaires, ombilicales et 
pulmonaires. 
- de valoriser un acte simple 
 

Intervenants : Vincent HERRY – Commission Vaches 

allaitantes de la SNGTV, ECBHM 

Pour qui ? Pour les praticiens vétérinaires souhaitant 

utiliser l’échographie pour l’aide aux diagnostics. 
 

ATTENTION : formation limitée à 12 personnes 

  

 

 

 

 

 

 
Partenariat sous condition : nous vous invitons à prendre 

contact avec votre délégué Vetoquinol pour en connaitre les 
modalités. 

 

Les atouts de la formation : 

- Pouvoir utiliser le matériel déjà acquis (matériel 

utilisé pour l’imagerie de reproduction) 

- Manipulation par chaque participant du matériel 

échographique 

- Alternance de parties théoriques pour visualiser les 
lésions et de parties pratiques pour visualiser le 
« normal ». 

-  

 

 

Inscription :  

Dr ………………………………………………………………………………… 

Tél impératif : ……………………………………………………………… 

Mail impératif : …………………………………………………………… 

 Souhaite participer à la formation « Echographie hors 

reproduction » du 17/03/2020 

Et joint un chèque de …………………………… € à l’ordre de la 

SNGTV en règlement de l’inscription. Votre inscription 

sera validée après réception de votre règlement. 

 

(Formation susceptible d'être prise en charge par le FIF-

PL pour les libéraux et OPCA PEPSS-Actalians pour les 

salariés)  
Durée : 7h soit 0,80 CFCECTS - (les points de formation continue 

seront crédités uniquement si le questionnaire d’évaluation est 

retourné à la SNGTV).  

 

TARIFS : incluant le repas, les frais pédagogiques et le 

support de formation : 

Tarif adhérent GTV :         340 € H.T. - 408,00 € T.T.C. 
Tarif non adhérent GTV : 590 € H.T. - 708,00 € T.T.C. 

 
Renseignements et inscriptions : 

Peggy Riva - email : riva@sngtv.org 

SNGTV, 5 rue Moufle, 75011 Paris 

Tél. 01 49 29 58 54 - Fax : 01 49 29 70 77 
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Avec la participation de nos partenaires : 

   

mailto:riva@sngtv.org?subject=Inscription%20formation%20Echographie%20hors%20repro%20du%2030/01/2020&body=Merci%20de%20renseigner%20vos%20noms%20et%20adresse.

