VÉTÉRINAIRE

Journée de formation à l’électrochirurgie
Oniris PR O
EDUCAT ION
En partenariat avec ADVETIS MEDICAL

OBJECTIFS
Programme
9h - 12h30 : Présentations théoriques et discussion
Place de la fusion tissulaire et de l’ultracision dans les techniques d’électrochirurgie. Mathieu
Maurette, Ethicon-J&J Medical. 30 min.
La fusion tissulaire : principes d’utilisation et indications en chirurgie vétérinaire. Intervenant
en cours de définition. 30 min.
L’énergie ultrasonique (ultracision) : principes d’utilisation et indications en chirurgie vétérinaire. Pr. Olivier Gauthier, Oniris, Nantes. 30 min.
Utilisation de l’énergie ultrasonique en chirurgie ORL. Pr. Olivier Malard, Service d’ORL, CHU
de Nantes. 45 min.
Energie ultrasonique et fusion tissulaire : indications et utilisation en chirurgie gynécologique laparosopique. Pr. Philippe Descamps, Dr. Laurent Catala, Service de Chirurgie gyénocologique, CHU d’Angers. 45 min.
Synthèse de la matinée et présentation des activités pratiques

Comprendre les caractéristiques
et grands principes de fonctionnement des modalités d’électrochirurgie que sont la fusion tissulaire et
l’énergie ultrasonique (Ultracision)
•Connaître les règles d’utilisation
de la fusion tissulaire et de l’énergie
ultrasonique
•Connaître les principales indications chirurgicales actuelles qui
peuvent tirer bénéfice de la fusion
tissulaire et de l’énergie ultrasonique
•Mettre en pratique ces connaissances par des travaux pratiques et
exercices chirurgicaux

12h30 Pause déjeuner
14h-16h30 : Travaux pratiques au bloc opératoire en chirurgie ouverte et laparoscopique
16h30-17h30 : Retour sur les objectifs - Bilan de la journée

Modalités d’apprentissage

PROFIL PUBLIC
Vétérinaires praticiens, avec une
maitrise préalable des techniques
chirurgicales courantes.
(12 Participants maximum)

Exposés : 3.5h – Travaux Dirigés : 1h – Travaux Pratiques : 2,5h

Formateurs avec mention de leurs titres et diplômes
Mathieu Maurette, Ethicon-J&J Medical
Pr. Olivier Gauthier, Oniris, Nantes / Pr. Olivier Malard, Service d’ORL, CHU de Nantes
Pr. Philippe Descamps, Dr. Laurent Catala, Service de Chirurgie gyénocologique, CHU
d’Angers / Dr. Gwénola Tou zot-Jourde, anesthésiste, Dip. ACVAA

DATES

16
20 mai 2022

Evaluation des acquis de formation

LIEU

Quizz d’auto-évaluation avec correction
Oniris - Site de la Chantrerie

Validation
Délivrance d’une attestation de suivi et d’évaluation des acquis de la formation
Attribution de 0,65 CFC_ects (doublés si réussite au contrôle des connaissances)
Responsable pédagogique
Pr. Olivier Gauthier, Oniris

DVM, PhD, HDR
Unite de Chirurgie - Anesthesie

Contact administratif
Service Formation Continue
02 51 78 55 00
formation.continue@oniris-nantes.fr

olivier.gauthier@oniris-nantes.fr

Inscription en ligne sur https://connectpro.oniris-nantes.fr

€

TARIFS

650 euros Nets de taxes

