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Échocardiographie – Niveau 2 Plus 
 
 

  
Approfondissement de l’examen écho doppler 

 
 
 
Conférencier : Professeur Valérie CHETBOUL, agrégée des Écoles Vétérinaires – 
DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) - Chef de l’Unité de Cardiologie d’Alfort 
(UCA). 
 
 
 
 
 
 
Et l’équipe de l’UCA :  
Dr Vittorio SAPONARO - DVM, PhD, praticien hospitalier adjoint de l’Unité de 
Cardiologie d’Alfort 
 
Dr Camille POISSONNIER - praticien hospitalier adjoint de l’Unité de Cardiologie 
d’Alfort 
 
Dr Peggy PASSAVIN - Assistant hospitalier de l’Unité de Cardiologie d’Alfort 
 
 
Prérequis : 
Cette formation d’une journée s’adresse aux vétérinaires, ayant déjà assisté à 
l’atelier d’échocardiographie niveau 1 et/ou 1 plus ainsi qu’à l’atelier niveau 2 
ou ayant une expérience équivalente, et voulant approfondir de façon pratique 
l’examen Doppler. 
 
A qui s’adresse la formation ?  
A tout praticien avec un niveau avancé en échocardiographie qui désire acquérir une 
méthodologie de base rigoureuse et approfondir l’examen écho doppler. 
 
Objectifs pédagogiques :  
Cette journée comprendra ainsi : 

• Un rappel théorique pragmatique, avec également des compléments 
(incidences peu connues notamment), sur l’examen Doppler ; 

• Des travaux pratiques en petits groupes, dirigés par les membres de l’UCA, 
ayant pour but de réviser la réalisation d’un examen écho-Doppler (incidences 
2D utiles, réglages correspondants et usage des différents modes Doppler) ; 

• Des cas cliniques pratiques (cardiopathies congénitales et acquises des 
carnivores), permettant d’illustrer l’intérêt de l’examen écho-Doppler en 
insistant plus spécifiquement sur l’examen Doppler. 
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Durée de la formation : 08 heures 
4h45 de théorie et 3h15 de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
Coût de la formation : 890 € HT 
 
 
 
Déroulé de la formation :  
Théorie (4h45) et Pratique (3h15) et modalités d’évaluation 
 
08h30-09h00 : Accueil des participants 
09h00-11h30 : Rappel et compléments sur l’examen Doppler normal (Pr. V Chetboul) 
Pause-café 
11h30-13h00 : Travaux pratiques, session 1 (équipe UCA) 
13h00-14h00 : Déjeuner  
14h00-15h45 : Travaux pratiques, session 2 (équipe UCA) 
Pause-café 
15h45-17h45 : Cas cliniques interactifs écho-Doppler (cardiopathies congénitales et 
acquises) (Pr. V Chetboul) 
17h45-18h00 : Évaluation des compétences procédurales, QCM (Pr. V Chetboul) 
 
 
 
Modalités de transmission des connaissances : 
Présentations sous forme de power point illustrés par des photos, des vidéos : 

• Démonstration par le formateur des gestes  
• Pratique guidée pour chaque participant 

 
 
 

Suivi : 
• Feuille de présence à signer  
• Certification de formation remis en fin de session. 

 
 
 


