POUR VÉTÉRINAIRES
DV.0229038
FORMATEUR

Dr. Jérôme Ngo

LIEU

WORKSHOP
MICROSCOPIE
QUAND

Lundi 25 octobre 2021
13h30 - 17h00
Réception à 13h00 avec des sandwiches

Radisson Liège Airport
Rue De L’Aeroport 14
4460 Grâce-Hollogne

DESCRIPTION

LANGUE

Comment savoir quel prélèvement faire ? Où le faire ?
Comment « bien » le faire ? De plus, l’interprétation de
ces prélèvements peut devenir une réelle source de stress
(incertitude) et de perte de temps alors que la salle de
consultation déborde.

PRIX

Cette formation pratique (sur microscope) aura pour objectif :
• De fournir au praticien les astuces nécessaires pour faire le bon
examen au bon endroit.
• De s’entrainer sur microscope à l’interprétation et le diagnostic
cytologique dans le cadre de la consultation dermatologique.

Français

€ 299*

L’objectif ultime de toute consultation vétérinaire est l’obtention
d’un diagnostic définitif. Pour cela, les examens complémentaires
sont quasi systématiquement nécessaires, d’autant plus en
dermatologie. Mais ceux-ci peuvent s’avérer un véritable challenge
pour le praticien vétérinaire.

S’INSCRIRE VIA

www.covetrus.be/fr/formations

*Prix hors TVA

WORKSHOP
MICROSCOPIE
DR. JÉRÔME NGO
Docteur en Médecine Vétérinaire
diplômé de l’Université de Liège en 2012.
Master complémentaire en Médicine
Vétérinaire de 2012 à 2013 à la
faculté de Médecine Vétérinaire de Liège.
Consultant en dermatologie vétérinaire chez
Animal Clinic (Uccle) & Clinivet (Gosselies).
2013 à 2015 : Médecin vétérinaire
généraliste chez Animal Clinic - Bruxelles.
2015 à 2018 : Résident en dermatologie
(ECVD) auprès du Dr J. Fontaine chez Animal
Clinic & Faculté de médecine vétérinaire de
Liège.
Membre de la Société Européenne de
Dermatologie Vétérinaire (ESVD)
Past-President du comité des résidents de
l’ECVD, 2017-2018.

CONDITIONS D’ANNULATION

Vous pouvez annuler gratuitement votre participation 2 semaines
avant le début de celle-ci par écrit via academy@covetrus.be.
Passé ce délai, l’intégralité du prix de la formation sera dû.
Covetrus se réserve le droit de changer le lieu ou la date.
Vous êtes empêché ?
Une consoeur/un confrère peut toujours vous remplacer.

QUESTIONS OU REMARQUES ?

011 230 640
academy@covetrus.be

