5A VETAGROSUP Lyon
Année d’approfondissement incluant la thèse

Filière équine ( EQ, EQ/AP, EQ/AC)

Responsable Pédagogique : Agnès Benamou-Smith
CONTEXTE

Période : 18 mois
Dépôt du dossier de candidature : AVRIL Réponse : MAI
Soutenance thèse : attention : avant 15JUIN si postulant à un internat. Dans tous les cas, attention à organiser tout
son planning pour finir sa thèse à temps !!!!!!!!
Enseignement autre : module gestion de la clientèle ( 7 Sept 2015)
EQUINE
Objectif: enseignement professionnalisant permettant d’orienter vers une pratique généraliste équine ou equine mixte
Destinataires de la formation :
- Etudiants en filière mixte équine : EQ/AC EQ/AP
- Etudiants en filière équine :EQ
Nombre d’étudiants admis : sélectionnés sur notes et dossiers.
- EQ/AC + EQ/AP : nombre max 15  3 semaines de cours + TP/TD + 6 semaines de rotations + 4 semaines de
stage
- EQ : nombre max : 15  7 semaines de cours + TP/TD + 12 semaines de rotations + 6 semaines de stage
- 3 Coordinateurs étudiants : 1 EQ/AC, 1 EQ/AP, 1 EQ
- 1 adresse mail commune : 5a-eq@vetagro-sup.fr ( étudiants+ responsable pédagogique)
Offre pédagogique : intervenants VETAGROSUP ( 15) + Extérieurs ( 16)
EQ : 7 semaines de cours + TP/TD + 12 semaines de rotations cliniques ( min) + encadrement tutorat

EQ mixtes : 3 semaines de cours + TP/TD + 6 semaines de rotations cliniques ( min) + encadrement tutorat
Pré-requis avant les cours : avoir revu ses cours de 1A, 2A et 3A relatifs à la pratique EQUINE
ORGANISATION TEMPORELLE DES MODULES
 13-24 septembre 2015 ( 2 sem.) : Module 1 (général) : EQ, EQ/AC, EQ/AP
 Sept/ octobre 2015 ( 1 sem) : Module de TP & TD en MEDECINE équine (EQ, EQ, EQ/AC, EQ/AP)
 Des sujets à préparer ; Travail en langue anglaise
 2 sessions de TP ( 2 x ½ journée) médecine d’urgence + respiratoire et urinaire
 Janvier 2016 ( 2 semaines) : Module 2 (spécialisé)
 Avril 2016 ( 2 semaines) : Module de TP & TD en REPRODUCTION équine (EQ)
o Module de TP & TD en REPRODUCTION équine (EQ)
o 1 semaine de formation avec professionnels extérieurs ( EQ + EQ mixtes si disponibles)
 TD de médecine en non présentiel sous forme de CD interactifs : ophtalmologie, neurologie, néonatologie,
endoscopie des VRS sont obligatoires
ROTATIONS/ STAGES: PRINCIPES GENERAUX
 1 tuteur par étudiant (rôle du tuteur : conseil sur les lieux de stages et internat/ suivi conventions, suivi
du déroulement de la thèse, etc…)
 Ces stages/ rotations peuvent commencer dès Juillet 2015 !!!
 nombre de semaines min. en Clinéquine
o EQ/ AP et EQ/AC mixtes: 6 semaines (4 Clinéquine jour ; 2 Clinéquine garde)
o EQ: 12 semaines (8 Clinéquine jour (*); 4 Clinéquine garde(*))
 nombre de semaines min. en stages extérieurs

o EQ /AP & EQ/AC : 4
o EQ : 6
VALIDATION DE LA 5A : requiert un travail régulier des connaissances et compétences en
cours d’acquisition, une implication professionnelle dans la Clinequine et de l’anticipation
des échéances ( TD à préparer, cas cliniques à préparer, tenue d’un cahier des actes et des
activités, examens, stages à l’étranger, thèse).
La validation n’est pas acquise !
Evaluation : Semaine du 18 avril 2016 :
 Examen écrit pour le module 1 et 2 ( EQ mixte : module 1 le matin 3h; EQ : module 1 le matin et module 2 l’aprèsmidi : 3h)
 oral de cas cliniques + entretiens pour les EQ
Détail evaluation :
Module général équine (filière mixte et pure)
- QCM et/ou questions avec réponses courtes
- Remise par écrit AVANT le jour de l’examen d’un cas clinique effectué en dehors des stages fait à la Clinéquine
- Résultat = validé / non validé , avec mention ( TB, B, AB)
Module spécialisé équine (filière pure)
- Examen oral de 25 min par personne
o 10 minutes présentation d’un autre cas clinique fait lors d’un stage externe
o 5 minutes rapport des stages fait en externe
o 10 minutes de questions-réponses avec le jury (2 membres du Pôle équin + 1 membre de la profession)

- Résultat = validé / non validé , avec mention ( TB, B, AB)
Module Général Equine

S13
MODULE 1 ( Septembre / Octobre 2015)
Programme d’orthopédie + maréchalerie
-

2 jours sur :
le pied, les principales articulations, le dos
Les anesthésies loco-régionales et thérapeutiques prinicpales
Des films d’examen de boiterie
½ journée maréchalerie pratique

Programme d’Imagerie
5h
Semiologie radiographiques et échographiques
Principes de réalisation des techniques radiographiques

-

Programme de Médecine
20 h
GI , Respiratoire, neurologie, , geriatrie, néonatalogie
Thérapeutique
Alimentation clinique
Ethologie
Medecine préventive

Anesthésie
5h
3h cours + 2h TD

Signalement et identification
1 jour

Dentisterie :
1 jour ½
1jour de cours + ½ journée pratique
Dermatologie : 3h
Dopage : 3h
Repro : 3h

+ 1 semaine de TP/TD de médecine d’urgence et d’analyse de problèmes médicaux

Module Spécialisé Equine S14

( Janvier 2016)

MODULE 2
Détail du Programme de chirurgie
CM
O1
D3

RE2-3

1h : Ophtalmologie – chirurgie de l’œil (MG)
1h : Chirurgie digestive (OL)
- entérotomie & entérectomie
- complications de la chirurgie digestive
- lacérations rectales
2h : Chirurgie des voies respiratoires supérieures (OL)
- affections chirurgicales de la cavité nasale
- affections chirurgicales du pharynx & du larynx
- affections chirurgicales des poches gutturales

L21
1h : Locomoteur - approfondissement de l’examen orthopédique incluant
l’examen du dos (MG)
L22
1h : Locomoteur – aspect chirurgical des affections de la colonne vertébrale (OL)
L23
1h : Muskuloskeletal system : response to exercise and training activity (OL)
G1
G2
G3
G4
G5

1h : Eléments de chirurgie et de pathologie asine (OL)
1h : Savoir être, communication & relationnel du vétérinaire équin (OL)
1/2h : Equine veterinary disaster response (OL)
1h: L’organisation des sports équestres, le rôle du vétérinaire FEI (MG)
1h30 : Le vétérinaire et les filières complet et dressage (MG)

TD
2h : Regional anaesthesia (MS)
2h : Tégumentaire - chirurgies réparatrices (suture, débridement etc.) (OL)

MODULE 2
Détail du Programme d’Imagerie
3h
○ 1h30: Techniques de réalisation de l’examen radiographique et principes d’interprétation
des principales pathologies de la région cervicale, du dos, de la tête et du thorax. (ES)
○ 1 h30 : Echographie de l’abdomen, du thorax (incluant l’échocardiographie) et de l’œil.
(ES)
2h
○ 1 h : Echographie : approfondissement (paturon, pied, boulet). (ES)
○ 1h : IRM : Bases physiques, caractéristiques des séquences, bases sémiologique. (ES)
TD
2h
Groupe divisé en 2 sous-groupes (en parallèle)
- Discussion autour de cas cliniques (ES)
- Réalisation des clichés radiographiques de pieds (AT)

*

MODULE 2
Détail du Programme de Médecine
Cardiologie : souffles et arythmies ; traitements des affections cardiaques ; consensus ACVIM .
Démonstration d’échocardiographie (Aurélie Thomas)
Endocrinologie actualités sur l’adénome de l’hypophyse (diagnostic, traitement, suivi) et les affections
thyroïdiennes
Médecine de l’âne Spécificités des affections médicales chez l’âne
Thérapeutique spéciale : approche thérapeutique par système (musculaire, ophtalmique, urinaire, endocrino
et métablique, cardio, neuro selon le temps)
Néonatalogie : affections digestives, respiratoires et neurologiques spécifiques ET cas pratiques
Neurologie Spéciale : présentations de films et analyse des troubles neurologiques, neurolocalisation d’une
lésion et présentation de maladies non traitées précédemment (EMND, arthropathie temporo-hyoïde….)
Fluidothérapie : cas pratiques de fluidothérapie ; application pratique de la fluidothérapie à l’endurance
équestre
Ophtalmologie Comment identifier les causes d'inflammation endo-oculaire ; Le glaucome : une
affection rare ? ; Que faire face à une cataracte ? ; Les principales affections congénitales ;
Manifestations oculaires des maladies systémiques
Parasitologie : cas pratiques

Détail du Programme de Physiothérapie
TD 2h : Mise en application des thérapeutiques complémentaires dans deux cas :
1) Prise en charge du cheval dorsalgique
2) Prise en charge du cheval souffrant de tendinopathie
TP de 2 H30 - 3 h :
Principales manœuvres de thérapies manuelles (massages/mobilisation/stretching – Initiation au(x)
geste(s) ostéopathique(s)) – Démonstration des principes d’application des agents physiques
(Cryo/thermo thérapies – Ultrasons – Laser – Ondes de Chocs – ESNM)

Autres :
Toxicologie

MODULE 2
Dopage : 3h sur la question "du dopage au contrôles de médications"
Les étudiants doivent transmettre trois questions (en les gradant
de la plus importante à la moins importante ) sur ces
problématiques qui vont nous occuper l'âpres midi du 10 janvier :
votre intérêt pour le sujet me permettront d'orienter mon exposé
PLAN de l’intervention
*Aborder dans un premier temps : le dopage définitions et conduite
dopante .... 1 heure :
nous évoquerons les courses et sports
équestres sans oublier chiens de traineaux !! ... vous verrez ça
défile "grave" !!!! donc pause 10 minutes
*Puis dans un deuxième temps plus pratique : le contrôle de
médication ( son déroulement ) suivi de l'approche responsabilité
du vétérinaire dans le cadre de la mise en place de ces contrôles
de médications : 1 heure 30 suivi de 30 minutes de discussion
avant de nous séparer

Activités de recherche équine en France : Structuration ; Les
différentes thématiques couvertes ; Quels résultats applicables en clinique ?

Détail du Programme d’Anesthésie

Cours
Les complications de l’anesthésie chez le cheval
L’analgésie chez le cheval
ABC de l’anesthésie volatile chez le cheval
Les anesthésie locorégionales : épidurales, paravertébrales, anesthésies de la tête
Particularité de l’anesthésie de l’âne

Durée
2H
1H
2H
1H
1H

Module cette année Modifications possibles
mixte
mixte
Spécialisé
Spécialisé
mixte possible
Spécialisé
mixte possible

TD : 3 groupes en parallèle, 3 TD par session
L’examen préopératoire
Rédaction d’un protocole d’anesthésie
La préparation de l’anesthésie, la machine d’anesthésie
Quizz
Le monitoring
Les ventilateurs

1H
1H
1H
1H
1H
1H

mixte
mixte
mixte
Specialisé
Spécialisé
Spécialisé

TP: Participation aux anesthésies cliniques
Intubation
Pose de KT artériel
Suivi du monitoring
Induction et réveil

DH\ABS - 5A Equine
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Module Spécialisé équine S14
MODULE 3 : 2 semaines en Avril 2016
« Semaine des Pros »
Objectifs de la semaine :
*familiariser ces futurs professionnels de la filière équine au monde des sports équestres et à ses interlocuteurs, dans le respect
du cheval.
* mettre en contact les futurs diplômés avec les acteurs de la filière autre que vétérinaire.
Le but de la table ronde des cavaliers est que les cavaliers et entraineur discutent avec les étudiants des besoins qu’ils ont concernant la santé de leur
chevaux de sport et du lien qu’ils ont besoin d’avoir avec leur vétérinaire, dans le cadre de la préparation, et de la récupération de leurs chevaux. Ils
pourront rappeler quelles pathologies et convalescence ils ont à gérer le plus souvent. Il ne s’agit pas de parler des méthodes d’entrainement de leurs
chevaux dans leur domaine.

Contenu de la formation :
JOUR/ CONTENU
LUNDI 20 Janvier
MARDI 21 JANVIER
MERCREDI
JANVIER

22

JEUDI 23 JANVIER
VENDREDI
JANVIER
Version du 29/01/2015

24

MATIN

APRES-MIDI

Visite de transaction
Drs. C. Bussy et B. Colette
Les aliments commerciaux –
S. Benoit, Lambey

Visite de transaction
Drs. C. Bussy et B. Colette
14-17h :
Les
suppléments
alimentaires
Dr. Anne Renault, Audevard
Travailler avec le cheval
F. Raimondo

*Dermatologie (D. Pin) : démarche
pratique et cas cliniques
*Comprendre le chevalF. Raimondo
La filière équine des courses : sa
structure
Dr. PM Gadot

Journée des maréchaux

Table ronde de cavaliers de sport :
quel service attendu de la part du
vétérinaire

Expertise
vétérinaire
en
clientèle équine
(Dr. Pierre
Saleur et AVIVA)

Les journées sont une
combinaison
d’interventions orales et
pratiques.
Une tenue adaptée est
donc requise

DH\ABS - 5A Equine
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Module de TP-TD en reproduction équine
(Responsable : Dr Anne Josson)
Date
J1

J2

J3

J4
J5

Version du 29/01/2015

Program
9.00 : Overview of the mare’s reproductive system (AS)
10.30 : Overview of the stallion’s reproductive system (AS)
12.00: Discussion and distribution of the student’s project
14 :00 : ½ group rectal palpations + U/S mares a LERC et
½ groupe nécropsy reproductive organes mare and stallion
9.00: Use of hormones in equine reproduction (AS )
10.00: Endoscopy of the mare’s uterus

Contenue
Anatomy and physiology of the mare
Anatomy and physiology of the stallion

Taking culture, cytology et biopsy uterus mare
etc. on cadavers
Use of hormones in mare and stallion
Show use of endoscopy as a way to investigate
the mare’s uterus for pathology
Taking culture, cytology and biopsies etc. ½
14 :00 : ½ group rectal palpations + U/S mares a LERC et
½ groupe nécropsy reproductive organes mare and stallion. group rectal palpations + U/S mares a LERC et ½
groupe nécropsy reproductive organes mare and
stallion on cadavers
9.00: How to perform a vulvoplasty/caslick in the mare? (AS Theory and practice Caslick surgery on 2 mares
or AA)
10.00: Feeding the broodmare (AS)
11.00: The young neonate (AS)
Stallion collection and semen evaluation
13.00: Visite “Beligneux Le Haras” (Sébastien Neyrat)
Demonstration U/S late pregnant mare
9.00: Lecture: ‘The pregnant mare’ (AS or AA) followed by
transabdominal ultrasound of the late pregnant mare.
Perform castrations (if booked)
13.00: Castrations
9.00 till 12.00: Student presentation followed by discussion
14.00 till 16.00: Student presentation followed by
discussion

Place
To be announced
To be announced
To be announced
LERC ou necropsy
To be announced
LERC ou necropsy

LERC/L’amphi clinic

Clinique équin accueil
L’amphi clinic/imagerie
clinequine

