POUR VÉTÉRINAIRES
DV.0229038
FORMATEUR

Dr. Peter Vandekerckhove

LIEU

Zoötechnisch Centrum
KU Leuven
Bijzondere Weg 12 Bus 2456
3360 Lovenjoel

LANGUE
Anglais

PRIX

€ 599*
Nombre limité de participants

WORKSHOP
LUXATION DE LA ROTULE
QUAND

Samedi 6 novembre 2021
13h30 - 18h00
Réception à 13h00 avec des sandwiches

DESCRIPTION

Ce cours stimulant est constitué d’une partie théorique et
d’une partie pratique. Sous la direction compétente du dr.
Peter Vandekerckhove, vous suivez des techniques différentes
par groupe de deux participants.
Pathogenèse de la luxation de la rotule.
Techniques de traitement actuelles :
• Techniques de serrage
• Déplacement de la tuberculosité
• Techniques de trachéoplastie

À PREVOIR PAR LE PARTICIPANT

Un chien, poids 5-15 kg.
Frais et pas de pathologie lourde comme cause de décès.
Les pattes arrières rasées, de préférence emballer l’avant du
cadavre dans du plastique.

S’INSCRIRE VIA

www.covetrus.be/fr/formations

*Prix hors TVA

WORKSHOP
LUXATION DE LA ROTULE
DR. PETER VANDEKERCKHOVE
Prof. Dr., DVM, PhD, Dipl. ECVS
Docteur en médecine vétérinaire diplômé en
1983, licencié en Zootechnie en 1987,
Diplomate European College of Veterinary
Surgery en 2005.
Auteur et co-auteur de plusieurs articles
scientifiques. Depuis 1989, à temps plein, un
cabinet privé pour animaux de compagnie à
Gand, avec intérêt principal en chirurgie,
médecine et imagerie. Cette pratique est
progressivement devenue une référence pour
la chirurgie et l’imagerie.
Il a complété sa formation en résidence à la
clinique Anibus (2000-2004) pour le Collège
Européen de Chirurgie Vétérinaire sous la
supervision du Dr. L. Janssens (Diplômé ECVS)
et il a obtenu le diplôme du Collège Européen
de Chirurgie Vétérinaire en 2005
(Diplômé ECVS).
Depuis 2009, gérant et associé du
centre Malpertuus nv, il se concentre
exclusivement sur les cas de deuxième
ligne pour la chirurgie.

CONDITIONS D’ANNULATION

DR. ROBERT DAEMS
Vétérinaire Resident ECVS
Master en médecine vétérinaire en 2006.
2006 – 2013 : complément par un programme
résident ECVR à la clinique vétérinaire Anubis
à Aartselaar.
01/04/13 à ce jour : part-time chez DAP
Plantijn à Anvers. 01/04/13 à ce jour : full-time
chez DAP Malpertuus à Heusden/Gand.
Depuis avril 2015, le Dr. Daems est aussi
partenaire au sein de la pratique Malpertuus.

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

