
VÉTÉRINAIRE

Réparation ligamentaires et tendineuses à 
l’aide de ligaments artificiels

Programme

8h30 – 9h00 : Présentation de la journée et évaluation des pré-requis

9h00 : Physiopathologie des ligaments et tendons

9 h 30 : Principes généraux de la réparation ligamentaire et tendineuse

10 h 00 : Pathologie du tendon d’Achille et traitements

10 h 30 : Pause

11 h 00 : La luxation traumatique de la hanche

11 h 40 : Présentation de l’ancillaire et des implants 

12 h 00 : Études biomécaniques 

12 h 30 : Pause déjeuner

13 h 15 : Visionnage de la technique de réparation du tendon d’Achille et application sur os sec

14 h 15 : Visionnage de la technique de réparation du ligament rond et application sur os sec

14 h 45 : Travaux Pratiques sur cadavres

- Réparation d’une rupture de la corde du jarret

- Réparation intra-articulaire du ligament rond

17 h 15 : Discussion et évaluation finale

17h 30 : Fin de la formation

Modalités  d’apprentissage

Exposés : 3h – Travaux Pratiques : 4h

Formateurs avec mention de leurs titres et diplômes

Dr. Héléne Le POMMELLET, Dip. ACVS, Novetech Surgery

Dr. Thomas ROUSSEAU, praticien hospitalier, Unité de chirurgie, Oniris

Dr. Pierre MAITRE, Dip. ECVS, maitre de conférences, Unité de chirurgie, Oniris

Dr. Olivier GAUTHIER, professeur, Unité de chirurgie, Oniris

Evaluation des acquis de formation

Quizz d’auto-évaluation avec correction

Validation

Délivrance d’une attestation de suivi et d’évaluation des acquis de la formation
Attribution de 0,75 CFC_ects (doublés si réussite au contrôle des connaissances)

Responsable pédagogique
Pr. Olivier Gauthier, Oniris
DVM, PhD, HDR
Unite de Chirurgie - Anesthesie
olivier.gauthier@oniris-nantes.fr

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

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

   OBJECTIFS

Connaître les dernières 
technologies destinées à la 
reconstruction ligamentaire et 
tendineuse
Être capable de mettre en œuvre 
les techniques de base de fixation 
osseuse et de suture des tissus 
mous
Comprendre et mettre en pratique 
les techniques opératoires décrites 
Manipuler l’instrumentation 
spécifique liée aux techniques de 
reconstruction ligamentaire et 
tendineuse

     PROFIL PUBLIC 

Docteurs vétérinaires souhaitant 
se perfectionner dans les der-
nières technologies destinées à la 
chirurgie réparatrice des affections 
tendineuses et ligamentaires
(12 Participants maximum)

 

TARIFS

750 euros Nets de taxes

LIEU

Oniris - Site de la Chantrerie

DATES

7 octobre 2022

Oniris PR O
EDUCAT ION

En partenariat avec
NOVETECH SURGERY 

16

€


