POUR VÉTÉRINAIRES
DV.0229038
FORMATEUR

Dr. Jérôme Ngo

LIEU

En ligne via ZOOM

FORMATION
DERMATOLOGIE
QUAND

Dermatologie de base

Lundi 13 septembre 2021
13h00 - 17h00

Dermatologie avancée
Lundi 11 octobre 2021
13h00 - 17h00

DESCRIPTION
LANGUE
Français

PRIX

€ 110* par formation

Dermatologie de base

Mener à bien une consultation de dermatologie : les cas
les plus fréquents. Lors de cette formation, le praticien
apprendra à gérer de manière logique et systématique une
consultation de dermatologie de base. L’apprentissage se
fera sur base de cas cliniques associés à des notions de
théorie permettant la bonne compréhension de la pathologie
et du traitement. Le tout se fera de manière interactive avec
utilisation de quizz en direct (via smartphone).

Dermatologie avancée

Mener à bien une consultation de dermatologie : des cas
un peu plus rares. Lors de cette formation, le praticien
apprendra à gérer des cas plus complexes de dermatologie,
notamment grâce à l’’interprétation d’examens
complémentaires réalisables en cabinet. L’apprentissage se
fera encore une fois sur base de cas cliniques associés à
des notions de théorie permettant la bonne compréhension
de la pathologie et du traitement. Le tout se fera de manière
interactive avec utilisation de quizz en direct (via smartphone).

EN LIGNE VIA LE ZOOM

Vous recevrez, avec les informations pratiques, un lien (zoom)
dont vous aurez besoin pour participer à cette formation.
Le jour de la formation vous ouvrez le lien et vous pouvez
participer à la formation. Vous recevrez également les notes
de cours à l’avance par courrier.

S’INSCRIRE VIA

www.covetrus.be/fr/formations
*Prix hors TVA

FORMATION
DERMATOLOGIE
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

