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 2023 - Domaine de Grosbois

JEUDI 12 JANVIER
9H00 - 10H30
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ECG 
 

FE TER WOORT

VENDREDI 13 JANVIER

ANIMATIONS - SOIRÉE

DINER NOVOTEL

JOURNÉE INSPIRATION
PROGRAMME À DÉCOUVRIR SUR PLACE

ACCUEIL CAFÉ À PARTIR DE 8h
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TABLE RONDE HEADSHAKING 

ÉCHOGRAPHIE
ABDOMINALE

 
VALERIE DENIAU 

CHRONOS -  ATELIER
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MARIE-BLANCHE PENNINGTON
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KAIROS  - ATELIER
GESTION DU TEMPS

MARIE-BLANCHE PENNINGTON
DAVID DEWEZ

PANEL CAS PRATIQUES EN
AFFECTIONS DIGESTIVES

MARIANNE DEPECKER

PAUSE DÉJEUNER

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ

11H00 - 12H30

9H00 - 10H30

14H00 - 15H30

16H00 - 17H30

PAUSE DÉJEUNER

PAUSE CAFÉ

PAUSE CAFÉ



Observer des anesthésies loco-régionales et des prélèvements oculaires
Comprendre comment poser un cathéter sous palpébral (théorie et position du cheval)
Savoir faire une injection sous conjonctivale (théorie et position du cheval)

Connaître les indications de l’endoscopie à l’effort chez le cheval de sport et le cheval de course
Savoir réaliser un examen d’endoscopie à l’effort (matériel, quelles conditions, quels exercices..)
Savoir interpréter les images d’endoscopie à l’effort et orienter le propriétaire sur les traitements médicaux et chirurgicaux.
Ateliers :  endoscopie à l’effort sur un cheval de TP et étude de cas cliniques

Connaître les indications de l’endoscopie au repos et des prélèvements respiratoires, Savoir les réaliser
Savoir où et comment envoyer les prélèvements, interprétation des résultats d’analyses
Atelier : endoscopie au repos sur cheval tranquillisé, évaluation des voies respiratoires supérieures et inférieures (jusqu’à la
carène bronchique), réalisation d’un lavage trachéal (par le canal outil de l’endoscope) et d’un lavage broncho-alvéolaire

DÉTAILS DES ATELIERS

UROLOGIE &
ÉCHOGRAPHIE
TRANSRECTALE

VALERIE DENIAU

PRÉLÈVEMENTS
PULMONAIRES &

ABDOMINAUX
MARIANNE DEPECKER

OPHTALMO :
GESTES DIAGNOSTICS

EMILIE OUACHEE

OPHTALMO :
GESTES THERAPEUTIQUES

EMILIE OUACHEE

Savoir réaliser une échographie transrectale du bas appareil urinaire et une échographie rénale transabdominale
Savoir réaliser un prélèvement urinaire sur le mâle et la femelle
Savoir réaliser et interpréter une endoscopie urétrovésicale chez le mâle et la femelle

Savoir réaliser un bon examen avec l'ophtalmoscope
Utiliser la lampe à fente
Mesurer la pression intra oculaire avec le Tonvet
Échographie de l’œil, Réaliser une imagerie de l’œil avec son smartphone

ATELIER JURIDIQUE
CHRISTIAN BEUCHER
PHILIPPE LASSALAS

ENDOSCOPIE 
À L'EFFORT ET POST

EFFORT
 

JULIE DAUVILLIER

Certification en assurance : risques, responsabilités et bonnes pratiques.
Protection de ma Responsabilité Civile Professionnelle
Consentement : quelle politique adopter ?
Questions-réponses

Réalisation pratique de prélèvements respiratoires (LT, LBA) et digestifs (biopsie rectale, paracentèse abdominale,
biopsie hépatique échoguidée…)
Maitriser les différentes méthodes de prélèvements respiratoires (trans-trachéale, sous contrôle endoscopique…) et
digestifs (aiguille, sonde mammaire)
Démonstration des techniques de biopsie digestive sous contrôle échoguidé

APPROCHE INTUITIVE
DU CHEVAL ATHLÈTE

MICHEL ROBERT

Profitez d'un atelier privilégié : au milieu du manège découvrez  avec Michel Robert un cheval. Michel vous partagera son
approche comme si ce cheval arrivait dans ses écuries. Une approche allant du mental du cheval jusqu'à sa locomotion,
permettant de construire une progression selon les objectifs à court, moyen et long terme, dans le respect de son intégrité,
physique et psychique.

Un client mécontent ? Des mots blessants ? Voire insultants ? Des reproches par sms ? Vous le vivez au quotidien. Durant cet
atelier, nous allons voir comment s'en sortir gagnant-gagnant, comment ne pas envenimer la situation tout en se respectant.
Nous ferons des exercices pratiquo-pratiques pour désamorcer le conflit, pour exprimer ses limites, pour trouver une solution.
Venez constituer votre boite à outils pour de meilleures relations client/vétérinaire.

GESTION DE CONFLITS
CARINE DEVILLE

SYNDROME
MÉTABOLIQUE/DPIH ET

GÉRIATRIE
MARIANNE DEPECKER

Mise à jour des connaissances sur le syndrome métabolique équin (SME) et le syndrome de Cushing (DPIH)
Discussion de cas cliniques
Savoir orienter les examens et le traitement en fonction des connaissances actuelles sur le SME et le DPIH

ECG 
FE TER WOORT

EMMANUELLE VAN ERCK

Gardez le rythme ! Cet atelier est destiné à reprendre pas par pas les bases des ECG : techniques d’enregistrement au
repos et à l’effort, une méthode pratique pour leur interprétation et leur application à des cas cliniques.
Savoir acquérir un ECG. Détecter les artefacts.
Reconnaître les arythmies physiologiques et pathologiques. Donner un diagnostic et un pronostic en fonction des
arythmies détectées. Passer en revue des cas cliniques typiques en pratique, y compris en visite d’achat.



Chronos : dieu du temps dans la mythologie grecque, il sait ce qui va se produire, comment avancer dans l’avenir ou bien s’ajuster. 
Cet atelier a pour objectif de vous donner les moyens, ressources et outils pour planifier, organiser et établir un plan d’action à
court, moyen et long terme

Kairos : concept de la Grèce Antique définissant le temps de l’occasion opportune. S'y rattachent à un certain type d’actions qui
doivent être accomplies « à temps » et ne tolèrent ni le retard, ni l’hésitation. 
Cet atelier a pour objectif de vous donner les moyens d’aborder des points de basculement décisifs qui vous poussent à l’action

DÉTAILS DES ATELIERS

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par :
Mail : emilie.robert@vetmasterclass.com

Téléphone ou Whatsapp : +33 6 13 91 78 67

ATELIER BIOSÉCURITÉ
 

LAURENT MANGOLD

PANEL CAS PRATIQUES
EN AFFECTIONS

DIGESTIVES
MARIANNE DEPECKER

Investiguer les pathologies des voies respiratoires supérieures sans endoscopie c’est possible ! Découvrez les atouts de
l’échographie, qui vous permettra dans la majorité des cas de poser le diagnostic mais aussi de conseiller le client sur la prise
en charge et le traitement

Savoir reconnaitre les principaux éléments anatomiques accessibles par échographie abdominale, connaitre leur aspect normal
et les variations
Savoir interpréter les images anormales les plus fréquentes
Atelier théorique (images normales et pathologiques) 
Atelier pratique (anatomie normale) par groupe

ÉCHOGRAPHIE
ABDOMINALE

VALERIE DENIAU 

CHRONOS - ATELIER
GESTION DU TEMPS

MARIE-BLANCHE PENNINGTON
DAVID DEWEZ

KAIROS - ATELIER GESTION
DU TEMPS

MARIE-BLANCHE PENNINGTON
DAVID DEWEZ

Comment éviter d’être une bombe bactériologique et virologique pour les chevaux que l'on soigne, ses clients et sa famille ?
Gourme, rhinopneumonie, autant de crises sanitaires récurrentes qui mettent le vétérinaire sous les projecteurs
Comment gérer les isolements? Comment garantir que le vétérinaire n'est pas le vecteur ? 
Comment organiser sa stratégie biosécurité pour montrer que le vétérinaire en maîtrise les grandes règles ?

Application pratique des TD d’imagerie avec présentation et discussion de cas cliniques : affections inflammatoires digestives,
affections de l’estomac.
Savoir interpréter et appréhender les examens complémentaires (échographie abdominale, gastroscopie) dans le contexte
clinique et paraclinique global.

Des clients plus exigeants ? Répondre à toutes heures, envoyer un rapport le jour même, être avec ses enfants et importuné par
un client au téléphone, c'est votre quotidien. Toutes ces actions reflètent-elles vos vraies priorités, vos choix profonds ? Ou bien
les émotions vous traversent, vous font parfois oublier l'essentiel. 
Venez identifier ce qui vous bloque et trouvez les clés qui vous correspondent pour des résultats hors normes avec vos clients
au quotidien.

RELATION CLIENTS
CARINE DEVILLE

EXAMEN 
NEUROLOGIQUE
MARIANNE DEPECKER

INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS D'ANALYSES

SANGUINES 
JULIE DAUVILLIER

Savoir tirer le maximum d’informations des résultats d’analyses sanguines
Savoir interpréter les résultats d’analyse dans différents contextes (cheval malade, cheval contre-performant, suivi longitudinal
Atelier : Table ronde avec des internistes de pratiques différentes (médecine interne sur le terrain, pratique hospitalière,
médecine sportive..) et un pathologiste clinique. Etude et discussion autour de cas apportés par les vétérinaires et de cas
cliniques apportés par les intervenants. 

Se remémorer la théorie de la physiologie du système neurologique et les principes de l’examen neurologique du cheval
(examen des nerfs crâniens, examen statique et dynamique)
Savoir réaliser un examen neurologique complet et standardisé afin de pouvoir confirmer et localiser une lésion neurologique et
d’appréhender les principales affections neurologiques du cheval.

 ÉCHOGRAPHIE DU
LARYNX

ARIANE CAMPOS
CLINIQUE DE GROSBOIS
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