Soirée de formation bernoise BEFA – "L’ophtalmologie en pratique équine"
Chers collègues,
C’est avec plaisir que nous désirons vous inviter à notre prochaine soirée de formation bernoise le 6 juin 2019. Nous
nous pencherons cette fois-ci sur le thème de l’ophtalmologie en pratique équine et vous proposons une partie
théorique et un atelier pratique en petits groupes avec des exercices sur des chevaux et sur des pièces anatomiques.
Cette soirée ne pourrait pas être mise sur pied sans le soutien de notre partenaire de longue date
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH. Nous nous réjouissons de vous accueillir à partir de 16h30 dans le NLG (Neues
Lehrgebäude) de la faculté Vetsuisse de Berne.

16h30 – 17h00

Enregistrement et café de bienvenue

17h00 – 17h45

Notions de base pour l’examen ophtalmologique

Dr.med.vet.
Christine Watté et
Dr.med.vet.
Lucia Unger

18h00 – 19h30

Wetlab I avec chevaux

Dr.med.vet.
Christine Watté et
équipe ISME

Démonstration anesthésies de paupières
Examens ophtalmologique "Hands-On",
Mesure de la pression intraoculaire
18h00 – 19h30

Wetlab II sur pièces anatomiques
Anesthésie des paupières
Tarsorrhaphie
Frottis de la cornée et de la conjonctive
Interprétation microscopique des frottis

Dr.med.vet.
Christine Watté et
équipe ISME

19h30 - 20h00

Pause avec repas du soir

20h00 – 20h20

Update maladies de la cornée
(présentation en anglais)

Dr.med.vet.
Michele Stengard

20h20-20h40

Update Uvéite – cas pratiques et discussion
(présentation en anglais)

Dr. med. vet.
Christine Watté

20h40-21h00

Cas pratiques: apportez vos propres images de patients avec
des pathologies oculaires et nous poserons un diagnostic*
(présentation en anglais)

Dr.med.vet.
Christine Watté
Dr.med.vet.
Michele Stengard

*Merci d’envoyer vos images avec une brève anamnèse d’ici au 4 juin 2019 à: ophthalmologie@vetsuisse.unibe.ch
(avec la remarque „BEFA Ophthalmolgie“)
Merci de votre votre équipement d’ophtalmologie avec vous si vous en possédez un.
Oratrices:
Dr.med.vet. Christine Watté; Dipl European College of Veterinary Ophthalmology
Dr.med.vet. Michele Stengard; Dipl American College of Veterinary Ophthalmology
Dr.med.vet. Lucia Unger; Dipl European College of Equine Internal Medicine

Une préinscription par e-mail (info.bern@ismequine.ch) ou par téléphone (031 631 22 43) jusqu’au 23 mai 2019 est
cette fois obligatoire, afin de nous permettre d’organiser les Wetlabs.
Nous limitons les places à 40 participants au maximum. Nous vous informerons ultérieurement après le 23 mai 2019,
s'il devait encore y avoir des places libres. Nous ne pouvons pas garantir une participation au wetlabs sans
préinscription.
Tarifs:

Inscriptions avant le 23.05.2019: CHF 250.—
Inscriptions avant le 23.05.2019: CHF 100.— (Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat
FVH / résident / étudiant
Si l’annulation n’est pas effectuée correctement les frais du cours seront facturés complétement!
L’équipe ISME de la faculté Vetsuisse de Berne vous transmet ses meilleurs messages.

