
ECHOGRAPHIE ABDOMINALE 

o EAN 1 (écho abdo normale niveau 1) : foie, rate, reins, vessie, génital. 

 

o EAN 2 (écho abdo normale niveau 2) : échographie abdominale normale :  

surrénales, nœud lymphatique, TD, pancréas, vaisseaux. 

Nécessite maitrise du niveau EAN1 

 
o EAL 1 (écho abdo lésionnel niveau 1) : foie, rate, pancréas, TD 

Nécessite maitrise du niveau EAN1 

 

 
o EAL 2 (écho abdo lésionnel niveau 2) : reins, surrénales, génital, vessie. 

Nécessite maitrise du niveau EAN1 

 

 

o ECHOGRAPHIE ABDOMINAL DU CHAT : particularités anatomiques de chat,  

points clés de l’aspect échographiques des organes abdominaux. Aspect pratique :  

examen abdominal complet du chat. 

 

 
o CYTOPONCTIONS ECHOGUIDEES : 

o Aspect théorique : cytoponction et biopsies échoguidées 

o Aspect pratique : cytoponction échoguidée à l’aide d’un fantôme 

o Pratique sur la cytonction et biopsies échoguidées 

o Cas cliniques sous la forme de vidéos échographiques lésionnelles à interpréter. 
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IMAGERIE RADIOLOGIE 

ECHOGRAPHIE CARDIAQUE 
 
o ECP1(échocardiographie conventionnelle partie 1) : 2D, TM, réalisation des coupes  

cardiaques de base. Etude des lésions observées lors de 3 cardiopathies acquises. 

 

 

o ECP2(échocardiographie Doppler partie 2) : doppler couleur, PW et CW, étude  

doppler des principaux flux cardiaques. Etude des lésions observées lors de 3 

cardiopathies acquises. 

 

Nécessite maitrise du niveau ECP 1 

 
o ECP3(échocardiographie Doppler partie 2) : étude échocardiographique des lésions 

retrouvées lors des principales cardiopathies congénitales et lors de cardiopathies 

acquises non abordées aux niveaux précédents 

 

Nécessite maitrise du niveau ECP 1,2 

 

o Cas cliniques : Présentation d’images et de boucles d’échocardiographie de cas 

cliniques pour pose de diagnostic et intégration de l’échocardiographie dans un contexte 

global de prise en charge. 

 

  Nécessite maitrise du niveau ECP1, 2 et 3 

 

 

 
o IRT (imagerie radiologie thorax) : aspect normal et lésionnel pulmonaire, 

     pleural/extrapleural, médiastinal. 

 
o IRA(imagerie radiologie abdomen) : radiographies sans préparation : normal et  

anormal 
 

o IRSQ( imager ie du squelette) : 
- Appendiculaire : os longs et articulations 

- Axial : tête et vertèbres : normal et anormal 
 

o CAS CLINIQUE (Niveau avancé) : 

- Interprétation d’études de cas radiographiques concernant le système thorax, 

abdomen et squelette appendiculaire et axial. 

- Aspect théorique : cytoponction et biopsies échoguidées 

- Aspect pratique : cytoponction échoguidée à l’aide d’un fantôme 

- Pratique sur la cytoponction et biopsies échoguidées 

- Cas cliniques sous la forme de vidéos échographiques lésionnelles à interpréter 

 



CONTRAT DE FORMATION EN IMAGERIE VETERINAIRE 
Domaines concernés : Echographie, Radiographie, Scanner 

Généralités 

Nombre de journées de formation disponible 2 jours par mois 

Durée de la formation Journée complète de 9h30 à 17h00 

Lieux de formation 
A Toulouse, à Rennes ou en région  
parisienne (Lisses-91) 

Formateur Imageur 

Repas Non inclus 

Transport Non inclus 

Conditions d’accès à la formation 

Nombre de participants par jour de formation en échographie  8 personnes maximum 

Nombre de participants par jour de formation en radiologie 10 personnes maximum 

Condition spéciale pour les journées de formation en échographie Venir avec un animal 

Délai de réservation Au moins 1 mois à l’avance 

Numéro de réservation 01 60 86 17 17 

Informations budgétaires 

Type de souscription Nominative 

Eligibilité à la prestation Nécessite d’être équipé chez FAS 

Durée d’engagement minimum 60 mois 

Nos constructeurs partenaires  

Suite à de nombreux désistements, nous sommes dans l’obligation de mettre en place une nouvelle règlementation. 
Désormais, toute annulation doit nous être transmise au plus tard une semaine avant la date de formation. 
En cas d’annulation inférieure à ce délai, sauf cas de force majeur, nous nous accordons le droit de vous facturer une pénalité 
de 100 euros. 
  
Afin de maintenir la qualité de nos formations, toute session à moins de 4 participants sera annulée. 
 
Merci de votre compréhension. 


