
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44670583267 auprès du préfet de la région Grand Est.  Page 1 sur 2 
  Version Juillet 2021 
 

 

  
 

Programme Échocardiographie – Niveau 3 
 
 

  
Échographie doppler 

 

Conférencier : Dr Marine ROCHE-CATHOLY - DVM, doctorante en Cardiologie 
Vétérinaire 
 
 
Prérequis : 
Savoir réaliser les coupes parasternales droites et gauches.  
 
 
A qui s’adresse la formation ?  
Cette formation d’une journée s’adresse aux vétérinaires qui veulent approfondir leurs 
connaissances théoriques et affiner leur technique de manipulation en 
échocardiographie conventionnelle.  
 
 
Objectifs pédagogiques :  
L’objectif de cette formation est de fournir une maitrise solide de l’échocardiographie. 
Dans ce but, une partie théorique alternera avec des séances de manipulations 
individuelles en petits groupes.  
 
 
Durée de la formation : 08 heures 
4 heures de théorie et 4 heures de démonstration et travaux dirigés. 
 
 
Suivi : 

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

 
 
 
Coût de la formation : 860 € HT 
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Déroulé de la formation :  
Théorie (4 heures) et Pratique (4 heures) et modalités d’évaluation 

• 08h45-09h00 : Accueil, introduction 
• 09h00-10h15 : conférence – Rappels d’échocardiographie 2D, TM et Doppler 

sur animal sain 
• 10h15-10h30 : pause  
• 10h30-13h00 : Travaux pratiques (session 1 : échocardiographie mono et 

bidimensionnelle, écho- Doppler couleur, pulsé et continu en abord droit)  
• 13h00-14h00 : Pause déjeuner 
• 14h00-15h45 : conférence Cas cliniques interactifs.  
• 15h45-16h00 : pause 
• 16h00-17h30 : Travaux pratiques (session 2 : écho-Doppler couleur, pulsé et 

continu en abord gauche)   
• 17h30-18h00 : Évaluation des compétences procédurales, QCM. 

 

 

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. 

 
 


