
Pour plus d’information contactez-nous au +33 (0)1 78 90 03 95 
ou par email à fvet@closerstillmedia.com

NEUROLOGIE
• Le traumatisme crânien : la bonne approche en urgence.
• Hernie discale chez le chien : quand opérer et quel pronostic ?

MEDECINE INTERNE
• Le rein, le talon d’Achille du chat !
• Comprendre et traiter les entéropathies chroniques en 2020.
• Tout sur l’hypertension artérielle !

BIEN-ETRE ET GESTION DE LA DOULEUR
• L’approche non-médicamenteuse de la douleur.
• Mal-être du chat et dermatoses.

MEDECINE DU COMPORTEMENT
•	 Prévenir	et	gérer	le	chat	difficile	en	consultation	-	L’approche	

anglo-saxonne.
•	 L’agressivité	intra-spécifique	chez	le	chat	:	comment	cohabiter	?

OPHTALMOLOGIE
• Les uvéites : que rechercher et comment traiter ?
• Les principales kératites du chien : faciles à reconnaitre et à 

traiter ?

CARDIOLOGIE
• Actualités thérapeutiques de la maladie mitrale.

CHIRURGIE ACCESSIBLE A TOUS
• Les tumeurs des extrémités : sauvons la patte !

IMAGERIE
•	 L’imagerie	des	affections	hépato-biliaires,	peut-on	se	limiter	à	

l’échographie ?

LES URGENCES
• Les intoxications courantes en urgence.

DERMATOLOGIE
• Otite chronique chez le chien : plan B ?

MALADIES INFECTIEUSES
• Maladie de Lyme : mythe ou réalité ?

ANESTHESIE
•	 L’anesthésie	de	l’insuffisant	rénal	en	toute	sécurité.

ENDOCRINOLOGIE 
• Nouveautés dans la prise en charge de l’animal diabétique : 

insulinothérapie, nutrition.

NAC
• La visite de santé chez les NACs : tout ce que vous devez savoir 

sur la première consultation du NAC.

OSEZ LA GERIATRIE
• Comorbidités chez le chien : syndrome cardio-rénal.

• Comorbidités chez le chien et le chat: syndrome cardio-rénal.

• Comorbidités chez le chat : hyperthyroïdie et maladie rénale 
chronique.

• Bilan gériatrique : intérêts et risques.

• Syndrome de dysfonctionnement cognitif : l’Alzheimer du chien.

• Les 30 dernières minutes en 30mn - On va vous surprendre !

LA CHIRURGIE EN SITUATION D’URGENCE
• Le syndrome de dilatation-torsion de l’estomac : les erreurs à 

éviter !

• L’ABCD de l’hémoabdomen.

• La péritonite septique : Quand et comment opérer ?

• Le pyothorax : urgence médicale ou chirurgicale ?

• La césarienne : les clés pour ne plus hésiter.

• Les chirurgies de sauvetage : le plan B, quand plus rien ne va !

• Le smartphone comme meilleur outil pour soigner un NAC !

• L’ABCD de la transfusion chez le chien.

• Echographie d’urgence du thorax.

• Comment ne pas sur-interpréter une radiographie du thorax ?

• Le traumatisme facial : la bonne approche en urgence.

• La dysplasie de hanche : diagnostic de 3 mois à 15 ans.

• Du stéto aux biomarqueurs, tous les moyens diagnostiques pour 
diagnostiquer	une	insuffisance	cardiaque.

• La détresse respiratoire : cardiogénique ou non-cardiogénique ?

• La rupture de ligament croisé : quelles évolutions ?

• Mon chien a-t-il un cushing ? 

• La pododermatite: comment ne pas perdre pied...

• Les solutions devant une dermatite faciale chez le chat.
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