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WORKSHOP

DYSPLASIE ET LUXATION DE LA HANCHE

FORMATRICE

QUAND

LIEU

DESCRIPTION

Anneleen Spillebeen

Zoötechnisch Centrum
KU Leuven
Bijzondere Weg 12 Bus 2456
3360 Lovenjoel

LANGUE

Mercredi 27 octobre 2021
09h00 - 17h00
Réception à partir de 08h30 avec des viennoiseries

Dans ce workshop, la partie pratique est primordiale. Vous
travaillerez par équipe de deux participants sur un cadavre
avec les instruments nécessaires. En règle générale, luxation et
dysplasie de la hanche seront abordées. Les indications pour
la résection du collier fémoral chez les petits chiens et les chats
seront données, ainsi que d’autres traitements chirurgicaux.
Une attention particulière est ensuite portée à l’anatomie de
l’articulation de la hanche. Une brève explication de la technique
chirurgicale sera présentée, après quoi elle sera utilisée en
pratique.

Anglais

A PREVOIR PAR LE PARTICIPANT
Cadavre d’un chien
Nous fournissons le matériel nécessaire

PRIX

€ 599*

S’INSCRIRE VIA

www.covetrus.be/fr/formations

*Prix hors TVA

WORKSHOP

DYSPLASIE ET LUXATION DE LA HANCHE

ANNELEEN SPILLEBEEN
Diplomate ECVS

Anneleen Lily Spillebeen est une
spécialiste européenne de la chirurgie
(diplômée ECVS). Elle travaille
actuellement comme chirurgien
ortho, neuro et « tissus-mous » à la
Verwijskliniek, comme neurochirurgien et
chirurgien « tissus-mous » à l’université de
Gand et comme professeur en orthopédie
à l’université d’Utrecht.
Anneleen a obtenu, en 2011, son
diplôme de vétérinaire (option animaux
de compagnie) à l’Université de Gand.
Elle a ensuite effectué un “internat
rotatif en petits animaux” à la Faculté de
médecine vétérinaire de l’Université de
Gand. Pendant son stage, elle a étudié
la thérapie par pression négative pour le
traitement des blessures graves.
En octobre 2012, elle a commencé sa
spécialisation en chirurgie générale
(ECVS - Collège européen des chirurgiens
vétérinaires) à l’université d’Utrecht.
Au cours de cette formation, elle s’est
spécialisée dans les traitements par
pression négative. Outre le traitement des
plaies, les patients souffrant de péritonite
septique sont désormais traités de cette
manière.
Depuis février 2018, elle est diplômée
ECVS. De plus, ses principaux travaux
et intérêts portent sur l’orthopédie, la
neurochirurgie et le traitement des plaies.
Anneleen est (co)auteur de diverses
publications, donne des conférences (inter)
nationales et des formations continues
aux vétérinaires et assistants vétérinaires.

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

