Programme d’été de formation
clinique 2021
Description
L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort propose, pendant la période
estivale (du 5 juillet au 5 septembre), un programme de formation
clinique d’une durée de 1 à 8 semaines au sein de son centre hospitalier
universitaire vétérinaire (ChuvA).
Les étudiants sont accueillis au sein des différents services du Centre
hospitalier dédié aux animaux de compagnie et aux équidés.
Pour les animaux de compagnie les services se proposant d’accueillir des
étudiants pour ce programme clinique d’été sont les suivants :
anesthésie-analgésie, chirurgie, comportement, nutrition, dermatologie,
imagerie médicale, médecine interne et neurologie, médecine
préventive, Nouveaux Animaux de Compagnie, ophtalmologie,
reproduction et urgences-réanimation-soins-intensifs.
L’étudiant intéressé formule ses choix de clinique (animaux de compagnie OU équidés) et de service (pour les animaux de
compagnie) en remplissant le formulaire de demande de participation. Les vœux exprimés seront pris en compte dans la mesure
des places disponibles et nous essaierons de les respecter au maximum.

Critères d’admissibilité
Pour postuler, l’étudiant :
doit être inscrit pendant l’année universitaire 2020-2021, en avant-dernière ou
dernière année de son programme d’études dans un établissement
d’enseignement vétérinaire européen ou partenaire de l’EnvA qui accepte de
fournir une convention de stage.
avoir validé un minimum de trois années d’enseignement vétérinaire incluant
des enseignements théoriques de médecine et de chirurgie.
Avoir a minima le niveau B2 en langue française.

Comment postuler ?
L’étudiant doit constituer un dossier de candidature (voir formulaire de demande de participation).
Ce dossier de candidature complet doit nous parvenir à l’adresse suivante :

secretariatchuva@vet-alfort.fr
Les candidatures seront évaluées dans l’ordre de leur arrivée à partir de début avril. Une réponse vous sera donc apportée à
partir de ce moment-là.
La possibilité de réaliser un stage est soumise aux capacités d’accueil des services et c’est pourquoi les dates ou services
proposés pourront ne pas correspondre aux souhaits initiaux des candidats.

Confirmation
L’acceptation des candidatures sera confirmée par mail. L’inscription définitive est réalisée après réception de l’ensemble des
pièces du dossier, et notamment la convention de stage signée.
Les dossiers devront être renvoyés complets dans un délai de 15 jours suivant la confirmation. Dans le cas contraire, un autre
candidat pourra être accepté.

Pour tous les étudiants intéressés, un seul point de contact !
secretariatchuva@vet-alfort.fr
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Description du programme
Le principe de ce programme de formation clinique d’été est de permettre à des étudiants vétérinaires d’avant dernière et de
dernière année d’étude de venir perfectionner leurs expériences cliniques au sein de nos cliniques dans une période où le
nombre d’étudiants vétérinaires de l’EnvA est restreint.
Il s’agit d’une participation à l’activité clinique (consultations, hospitalisations, bloc opératoire en fonction des disciplines) des
hôpitaux. Il n’est pas prévu de cours magistraux ou de travaux dirigés. En fonction des services, une participation à des rondes
cliniques pourra être proposée.
Nous attirons votre attention sur le fait que les activités quotidiennes pourront varier en fonction de l’activité clinique de la
semaine et que nous ne pourrons en aucun cas être tenus comme responsables des déceptions en la matière, d’autant plus que
la période retenue se situe pendant les vacances d’été.
Voici une description des activités auxquelles les étudiants participeront pendant ce programme, en fonction des cliniques et
services dans lesquels ils se trouveront.

Hôpital des équidés (site de Maisons-Alfort) :
L’activité se répartira entre les consultations (notamment de médecine, chirurgie et pathologie locomotrice, en fonction des
prises de rendez-vous des propriétaires), les hospitalisations et le bloc opératoire (s’il y en a au moment de la période de
formation).
L’activité a lieu du lundi au dimanche. Le programme pourra comporter des gardes de nuit et de week-end.
Des rondes cliniques ont lieu tous les matins pour discuter des cas hospitalisés.
Durée minimale du stage : 1 semaine

Activité équine – pathologie locomotrice au Cirale (site de Goustranville en Normandie) :
A noter que le Cirale propose également des périodes de formation clinique l’été.
Contact : virginie.coudry@vet-alfort.fr

Hôpital des animaux de compagnie :
Anesthésie-analgésie
L’activité d’anesthésie s’étend du lundi au vendredi. Elle comprend des anesthésies générales pour le bloc opératoire et
également pour les examens complémentaires (scanners, endoscopies…) réalisés au sein de l’hôpital.
Une participation aux rondes cliniques est prévue.
Durée minimale : 1 semaine
Chirurgie générale et spécialisée
Deux types de stages sont proposés : (i) un stage en consultation de chirurgie ; (ii) un stage associant une activité chirurgicale en
chirurgie de convenance (ovariectomies de chatte essentiellement) et aux hospitalisations de chirurgie. L’activité aura lieu dans
les deux cas du lundi au vendredi et comprendra également des créneaux de nuit et les samedi et dimanche matin (en rotation
parmi les stagiaires présents).
Ces stages sont proposés du 26 juillet jusqu’au 31 août.
Durée minimale de chacun des stages : 1 semaine.
Comportement
L’activité clinique de comportement est répartie sur deux journées par semaine. Il s’agit d’une activité de consultations qui
pourra être couplée à une autre rotation, en fonction de la demande.
Nutrition
L’activité clinique de nutrition se déroule une journée par semaine. Il s’agit d’une activité de consultations qui pourra être
couplée à une autre rotation, en fonction de la demande.
Dermatologie
L’activité clinique de dermatologie est une activité de consultation qui a lieu du lundi au vendredi (sauf vendredi après-midi).
L’été certaines demi-journées du planning peuvent être fermées en sus du vendredi après-midi.
Durée minimale : 1 semaine
Imagerie médicale
L’activité clinique sera répartie entre la radiologie (prise des clichés et interprétation) et l’échographie. L’activité a lieu du lundi
au vendredi.
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Durée minimale : 1 semaine
Médecine interne et neurologie
L’activité clinique sera répartie entre les consultations et les hospitalisations, avec une dominante sur l’hospitalisation.
L’activité a lieu du lundi au vendredi et comprendra également des créneaux de nuit et le samedi et dimanche matin (en rotation
parmi les étudiants présents).
Durée minimale : 2 semaines
Médecine préventive
Il s’agit d’une activité de consultation dédiée à des étudiants qui débutent en clinique et qui souhaitent se familiariser avec les
relations à la clientèle, la réalisation d’un examen clinique, la consultation vaccinale et les conseils de prévention à donner aux
propriétaires.
Elle a lieu du lundi au vendredi (sauf vendredi après-midi).
Durée minimale : 1 semaine
Nouveaux Animaux de Compagnie
L’activité sera répartie entre les consultations, les hospitalisations et le bloc opératoire, avec une dominante sur l’hospitalisation
et les consultations.
L’activité a lieu du lundi au vendredi et comprendra également des créneaux de nuit et le samedi et dimanche matin (en rotation
parmi les étudiants présents).
Durée minimale : 2 semaines
Ophtalmologie
Il s’agit principalement d’une activité de consultation (avec une possible activité de bloc opératoire) qui a lieu du lundi au
vendredi (l’été certaines demi-journées peuvent être fermées).
Durée : 1 semaine minimum, 2 semaines maximum
Reproduction
Il s’agit d’une activité de consultation principalement (avec une possible part de bloc opératoire) qui a lieu du lundi au vendredi.
L’activité de reproduction assistée (suivis de chaleurs, inséminations…) est largement majoritaire à cette période de l’année par
rapport aux consultations de pathologie de la reproduction.
Durée minimale : 1 semaine
Urgences-réanimation-soins intensifs
Il s’agit d’une activité de consultation (urgences) et d’hospitalisation (réanimation-soins intensifs) qui a lieu 7j/7, 24h/24. Un
planning individuel se répartissant entre les consultations et les soins en hospitalisation sera établi en amont de chaque
semaine. Des créneaux rotatifs de 10h seront proposés en alternance jour/nuit. Une participation aux rondes cliniques
quotidiennes est prévue de 14h à 16h.
Durée minimale : 1 semaine

Vous souhaitez en savoir plus sur nos équipes et nos activités ? Rendez-vous sur notre site internet :
 Pour l’hôpital des animaux de compagnie : https://www.vet-alfort.fr/services-cliniques/hopital-desanimaux-de-compagnie/infos-pratiques
 Pour
l’hôpital
des
équidés :
https://www.vet-alfort.fr/services-cliniques/clinique-desequides/clinique-des-equides
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