
CATALOGUE DES 
FORMATIONS VETODIAG



LES ATOUTS DES FORMATIONS VETODIAG

• Adaptées à la pratique quotidienne

• 1 journée, ½ journée, 1 soirée

• Petit groupe

• Libre choix du lieu de formation

• Mise en situation à travers des cas cliniques



LES THEMES



LES THEMES

1. Diagnostic pratique des anémies : examen du frottis sanguin et interprétation 
de l’hémogramme

OBJECTIFS :
1. Interpréter l’hémogramme
2. Expliciter l’importance de la lecture du frottis sanguin dans le diagnostic des anémies
3. Faire un frottis sanguin
4. Réaliser une lecture systématique et ordonnée du frottis sanguin
5. Identifier les causes fréquentes d’anémie grâce à l’interprétation de l’hémogramme et du frottis sanguin



LES THEMES

2. Diagnostic pratique des désordres leucocytaires et plaquettaires : examen du 
frottis sanguin et interprétation de l’hémogramme

OBJECTIFS :
1. Faire un frottis sanguin et réaliser sa lecture systématique et ordonnée
2. Interpréter le leucogramme
3. Reconnaître les principales causes de variation leucocytaire à l’aide du frottis sanguin
3. Connaître les principaux troubles de l’hémostase
4. Utiliser et interpréter les tests de l’hémostase



LES THEMES

3. Cytologie des masses cutanées : cas pratiques au microscope

OBJECTIFS :
1. Lister les avantages et les inconvénients de l’examen cytologique
2. Préparer un examen cytologique de qualité
3. Interpréter les principales catégories lésionnelles
4. Expliciter un compte rendu cytologique



LES THEMES

4. Cytologie des nœuds lymphatiques et des épanchements : cas pratiques au 
microscope

OBJECTIFS :
1. Préparer un examen cytologique de nœud lymphatique
2. Préparer un examen cytologique de liquide biologique : épanchement, lavage broncho-alvéolaire et trachéal, liquide synovial, urine
3. Interpréter les principales catégories lésionnelles
4. Expliciter un compte rendu cytologique



LES THEMES
5. Désordres protéiques, hépatiques et pancréatiques : interprétation des 
analyses de laboratoire à partir de cas pratiques

OBJECTIFS :
1. Expliquer la signification des principaux paramètres de biologie clinique utiles
2. Interpréter efficacement les bilans sanguins
3. Identifier certaines anomalies simples sur un frottis sanguin ou une lame de cytologie
4. Décrire les limites de l’interprétation des analyses usuelles et savoir proposer d’autres tests de laboratoire



LES THEMES
6. Désordres urinaires, endocriniens et électrolytiques : interprétation des 
analyses de laboratoire à partir de cas pratiques

OBJECTIFS :
1. Expliquer la signification des principaux paramètres de biologie clinique utiles
2. Interpréter efficacement les bilans sanguins
3. Identifier certaines anomalies simples sur un frottis sanguin ou une lame de cytologie
4. Décrire les limites de l’interprétation des analyses usuelles et savoir proposer d’autres tests de laboratoire



LES THEMES



LES THEMES
1. Les bonnes pratiques de prélèvement : que prélever ? Sur quel(s) tube(s), 
quel(s) support(s) ? Comment envoyer ?

OBJECTIFS :
1. Connaître les conditions de prélèvement des analyses de routine
2. Connaître les conditions d’envoi des analyses de routine
3. Connaître les principaux biais pré-analytiques



LES THEMES
2. Bilan sanguin du cheval : spécificités hémato-biochimiques et 
endocrinologiques

OBJECTIFS :
1. Expliquer la signification des principaux paramètres de biologie clinique utiles
2. Interpréter efficacement les bilans sanguins
3. Identifier certaines anomalies simples sur un frottis sanguin
4. Décrire les limites de l’interprétation des analyses usuelles et savoir proposer d’autres tests de laboratoire



LES THEMES
3. Les maladies "piro-like"

OBJECTIFS :
1. Connaitre les symptômes des maladies associées au syndrome « piro-like », les agents pathogènes impliqués et les traitements recommandés
2. Comprendre les techniques d’analyses directes (frottis sanguin, PCR) et indirectes (sérologie), leurs avantages et leurs limites
3. Savoir choisir les tests les plus indiqués au contexte clinique et savoir interpréter les résultats obtenus



LES THEMES
4. Les prélèvements respiratoires

OBJECTIFS :
1. Choisir les prélèvements et les analyses les plus indiqués en fonction des hypothèses diagnostiques
2. Connaitre les modalités de réalisation et d’envoi des différents types de prélèvements 
3. Savoir interpréter les résultats d’analyses obtenus dans le cadre d'une suspicion d'affection respiratoire (cytologie, bactériologie, PCR, etc.)



Vous êtes intéressés par d’autres thèmes de formation autour 
des analyses de laboratoire ?

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées !


