
Soigner, notre vocation

Hôpital 
universitaire
vétérinaire

des animaux 
de compagnie

de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort



UN HÔPITAL POUR 
SOIGNER ET FORMER
Avec plus de 35 000 animaux pris en charge 
chaque année, le centre hospitalier universitaire 
vétérinaire d’Alfort est une référence en Europe. 
Ses équipes sont constituées de spécialistes 
diplômés et d’experts dont le niveau clinique 
et scientifique contribue à son rayonnement 
international.

Sa vocation est triple : 
1/ Soigner les chiens, les chats mais également 
les «nouveaux animaux de compagnie» (NAC), 
auxquels est dédié un service spécialisé ;
2/ Former les docteurs vétérinaires de demain ;
3/ Faire avancer les connaissances sur les 
maladies de nos compagnons. 
Notre objectif : garantir les meilleurs soins 
à votre animal tout en offrant une formation 
d’excellence aux futurs vétérinaires. 

UNIVERSITAIRE ?
Les étudiants, sous la supervision de 
docteurs vétérinaires, dont de nombreux 
spécialistes, sont partie prenante des 
soins aux animaux. Ainsi, le temps 
consacré à la consultation sera allongé.

PENSEZ À APPORTER
• Le carnet de santé de votre animal 
• La pièce d’identité du propriétaire (si 
   vous n’êtes pas le propriétaire, venez 
   avec votre pièce d’identité et la copie 
   de celle du propriétaire) 
• Votre animal, à jeun depuis la veille au 
   soir si cela vous a été notifié 
• Les ordonnances et comptes-rendus 
   des consultations précédentes et 
   la lettre du vétérinaire traitant le cas 
   échéant.



VISITE À SON ANIMAL HOSPITALISÉ
(hors soins intensifs)
1er étage - service des hospitalisations :
du lundi au vendredi : 14h-16h / samedi : 9h30-12h

Nous accueillons également les animaux référés par leur 
vétérinaire traitant. 

NOS SERVICES
Consultations et examens uniquement sur rendez-vous 

du lundi au vendredi de 8h à 18h : 01 43 96 73 73

MÉDECINE GÉNÉRALE

MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
Cardiologie, comportement, dermatologie, 
endocrinologie, gastro-entérologie, médecine sportive, 
neurologie, nutrition, ophtalmologie, pneumologie, 
rééducation fonctionnelle, reproduction, uro-
néphrologie...

MÉDECINE PRÉVENTIVE 
Vaccination, identification électronique, etc

NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

CHIRURGIE & ANESTHÉSIE

IMAGERIE MÉDICALE

HOSPITALISATIONS

URGENCES
24H/24 ET 7J/7 : 01 43 96 72 72

RÉANIMATION ET SOINS INTENSIFS



ACCÉDER À L’ÉCOLE

7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort
RDV : 01 43 96 73 73 (lundi au vendredi : 8h30-17h30) 
URGENCES 24H/24 ET 7J/7 : 01 43 96 72 72

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

EN VÉLO
Une piste cyclable passe devant l’entrée de l’école. 
Stationnement possible sur le site.

EN VOITURE
Autoroute A4 - RN 19 et 6
Stationnement possible dans le parking du centre 
commercial face à l’École, bd du Gal de Gaulle

SE RENDRE À L’HÔPITAL


