Biopôle
Le laboratoire
d’analyses de
l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

Au service du diagnostic
et de la recherche

DES EXPERTS ET UN
SAVOIR-FAIRE RECONNUS
L’EnvA propose avec sa plateforme Biopôle un
appui scientifique et technique pluridisciplinaire
en analyses et médicaments vétérinaires.
L’activité est assurée par une équipe d’experts, le
plus souvent vétérinaires, en majorité titulaires
d’un doctorat et/ou d’un titre de spécialiste dans
leur domaine. L’expertise clinique des vétérinaires
de l’EnvA est un atout pour nos clients.
L’équipement à la pointe du laboratoire permet de
répondre à des demandes et besoins variés.

NOS MISSIONS
Appui au diagnostic et à la
recherche
Analyses biologiques, conseil
aux professionnels, rédaction de
protocoles.
Appui thérapeutique
Préparation de médicaments.
Hébergement d’activités de
recherches et de services
Accueil d’entreprises, mise à
disposition des équipements et
du savoir-faire de nos équipes.
Formation
Accueil de stagiaires post-bac
en biologie, formation continue
à la demande, accueil de
chercheurs et de résidents en
spécialisation vétérinaire.

NOS SERVICES

Infos complètes sur : vet-alfort.fr
LES ANALYSES

biopolesecretariat@vet-alfort.fr
01 43 96 71 57, du lundi au jeudi de 14h à 16h

ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE
BACTÉRIOLOGIE
BIOCHIMIE - ENDOCRINOLOGIE
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
HÉMATOLOGIE
IMMUNOLOGIE
MYCOLOGIE
PARASITOLOGIE
VIROLOGIE
AUTOPSIES

Réalisées le matin du lundi au vendredi (hors
vacances de fin d’année et d’été).
01 43 96 71 57, du lundi au jeudi : 10h-12h et
14h-16h30 / Vendredi : 10h-12h

PHARMACOTECHNIE

Pour commander une préparation, faites-nous
parvenir une ordonnance précisant l’animal
bénéficiaire du traitement, les coordonnées
du propriétaire, ainsi que la préparation et les
quantités commandées.
faxprepa@vet-alfort.fr

POUR QUEL PUBLIC ?
En fonction des secteurs, le Biopôle propose
ses services aux propriétaires d’animaux, aux
vétérinaires, aux chercheurs et aux industriels.

TARIFS
Sur devis selon les tarifs fixés. Adressez vos
demandes à biopolesecretariat@vet-alfort.fr.

ACCÉDER À L’ÉCOLE
SE RENDRE AU BIOPÔLE
7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 71 57 - biopolesecretariat@vet-alfort.fr
vet-alfort.fr

TRANSPORTS EN COMMUN :
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D
Bus : lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325

EN VÉLO
Stationnement possible sur le site.

EN VOITURE
Autoroute A4 - RN 19 et 6
Pas de stationnement public.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ
vet-alfort.fr

Ecole nationale
vétérinaire d’Alfort

@Env_Alfort

