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Les bases de l’échographie
abdominale du chien et du chat

À propos du programme
Vivez cette expérience multimédia démystifiant l’échographie abdominale canine et féline. Que cet incontournable
outil diagnostique vous soit familier ou totalement inconnu,
les centaines d’illustrations, animations et clips vidéo contenus dans cette formation en ligne vous permettront de maîtriser les principaux concepts nécessaires à l’utilisation cohérente de l’échographie en pratique des animaux de compagnie:









Physique de base des ultrasons
Formation de l’image échographique
Modes couramment employés, incluant le Doppler
Appareils et sondes : types, caractéristiques et ajustement
Artéfacts
Préparation et technique d’examen abdominal
Anatomie abdominale … en 3D !!
Apparence échographie normale des structures abdominales avec corrélation en temps réel du positionnement de
la sonde échographique … en 3D !!

Parcourez le contenu didactique à votre rythme et en fonction
de vos besoins. Amuse-vous autant que votre professeur!

Prix pour l’abonnement d’un an à la formation en ligne:
Membre de l’OMVQ (résident du Québec) : 172,46 $ (150,00$ plus taxes)
Membre de l’AMVQ (résident du Québec) : 155,22 $ (135,00$ plus taxes)

Autres: vous référez au site http://www.medvet.umontreal.ca/etudes/
formationcontinue/echographie/paiement.html
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Qui est l’auteur
Marc-André d’Anjou, DMV, DACVR, professeur au Département de Sciences cliniques, Service d’imagerie du CHUV
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Formule pédagogique

___________________________________________________

 Enseignement magistral à l’aide de nombreuses illustra-

tions, images et vidéos échographiques et animation 3D
 Contenu, notes de cours et quiz en ligne.
 5 heures de formation continue reconnues par l’Ordre
des médecins vétérinaires du Québec avec la réussite de
l’examen.

Accéder à la formation en ligne pour une démonstration
http://www.medvet.umontreal.ca/etudes/
formationcontinue/echographie/
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