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ECAR Diplomate: Résidente du Collège européen de reproduction animale sous la supervision
d'Alain Fontbonne (DVM, PhD, Dipl ECAR) au CERCA (Centre d'Etude de la Reproduction des
Carnivores, Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d'Alfort (Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort).

Sept 2015Août 2016

Internat général au Centre hospitalier universitaire vétérinaire d'Alfort (ChuvA).

Sept 2010Août 2015

Obtention du diplôme de médecine vétérinaire. Thèse : Le stress lié à la relation hommeanimal objectivé par des méthodes non invasives (dosage des glucocorticoïdes fécaux par dosage
radioimmunologique et immunoenzymatique) sur les félins de la Ménagerie du Jardin des
Plantes.
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Titre

Auteurs

Les affections endocriniennes conduisant
à des troubles du cycles chez la chienne.

Roos J.

Triplex doppler ultrasonography to
describe the uterine arteries during
diestrus and progesterone profile in
pregnant and non-pregnant bitches of
different sizes.

Roos J, Aubanel C,
Niewiadomska Z, Lannelongue
L, Maenhoudt C, Fontbonne A.

Neonatal puppy survival after elective
caesarian section in the bitch using
aglepristone as a primer: 74 cases.

Roos J, Maenhoudt C, Zilberstein
L, Mir F, Borges P, Furthner E,
Niewiadomska Z, Nudelmann N,
Fontbonne A.

L'infécondité du chien mâle.

Roos J, Fontbonne A.

Un cas de kystes ovariens suite à l'action
d'un implant de Desloreline.

Roos J.

• Le syndrome de rémanence ovarienne
chez la chienne: clinique, mécanismes et
diagnostic.
• Retour en chaleur chez deux chiennes
stérilisées : du diagnostic au traitement.

Roos J, Fontbonne A.
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Juin 2019,
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EVSSAR(European veterinary
society for small animal
reproduction)

Septembre
2018,
Cordoba

ESDAR (European society for
domestic animal
reproduction)

Juin 2017,
Vienne

EVSSAR congress

Titre
Triplex doppler ultrasonography to
describe the uterine arteries during
diestrus and progesterone profile in
pregnant and non-pregnant bitches of
different sizes.
Optimal timing for canine artificial
insemination with frozen semen: a
retrospective study.
Neonatal puppy survival after elective
caesarian section in the bitch using
aglepristone as a primer: 74 cases.
Use of aromatase inhibitor to treat a dog
with severe oligozoospermia: a case
report.

Type de présentation

Poster

Poster
Conference (présentée
églamement à l'AFVAC en
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Poster

CONFERENCES

Date et lieu

2016-2020

Octobre 2020, Paris
Mai 2020, Paris
Mai 2019, Paris
Décembre 2018,
Paris
Novembre2018,
Marseille

Type

Conférences pour la
formation continue des
étudiants vétéirnairs, Ecole
nationale vétérinaire
d’Alfort

Formation ACACED
(Attestation de
connaissances pour les
animaux de compagnie
d’espèce domesiques)
Scil Vet Academy
Webconférence
Scil Vet Academy
Webconférence
Scil Vet Academy
Webconférence
EPU de medicine interne
Congrès national de l’AFVAC

Titre
•
•
•
•
•
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Synthèse des données récentes du les tumeurs mammaires.
Le syndrome de rémanence ovarienne.
Les dystocies chez les carnivores domestiques.
Les affections métaboliques lors de la gestation.
L’éclampsie chez la chienne et la chatte.
Le diabète en reproduction canine et féline.
Prévoir la date de mise-bas chez la chienne.
Séminaire : la stérilisation non chirurgicale des carnivores
domestiques.

Formation obligatoire pour tous les métiers en lien avec les animaux de
compagnie : modules Reproduction du chien (Physiologie et gestion de la
reproduction canine) et Reproduction du chat (Reproduction dans l’espère
féline)
Applications cliniques de l’utilisation de l’échographie génitale.
Utilisation de l’échographie en reproduction canine: physiologie et
pathologie de l'appareil génital du mâle.
Utilisation de l’échographie en reproduction canine: physiologie et
pathologie de l'appareil génital de la femelle.
Pyomètre chez la chienne et chez la chatte: nouveautés et options
thérapeutiques
Mortalité néonatale suite aux césariennes programmées induites à
l’aglépristone : étude rétrospective sur 74 cas (2009-2017).

