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Pourquoi choisir l’EnvA ?
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L’École nationale vétérinaire 
d’Alfort  est fière de vous 
transmettre son savoir, 
ses connaissances et de 

vous faire bénéficier de son expé-
rience, acquise au fil des siècles.
Vous, professionnels, vétéri-
naires, cliniciens ou praticiens, 
éleveurs, exercez au quotidien, 
auprès des animaux. Vos compé-
tences sont là. Mais les connais-
sances évoluent, des études 
sont publiées tous les jours, la 
recherche progresse. Voilà pour-
quoi se former tout au long de sa 
vie professionnelle est indispen-
sable. 

L’EnvA propose un grand nombre 
de formations, diplômantes qui 
permettent de se spécialiser dans 
son domaine de prédilection, et 
qualifiantes, courtes, pour dé-
couvrir de nouvelles thématiques 
et en maîtriser la théorie et la 
pratique. Ses enseignants-cher-
cheurs, à la pointe dans leurs do-
maines, seront ravis de vous faire 
découvrir leurs disciplines. Nos 
locaux, notamment notre centre 
hospitalier vétérinaire (animaux 
de compagnie, NAC, équidés, 
bovins), le Cirale en Normandie 
sont autant d’atouts.

Découvrez nos propositions dans 
ce catalogue 2020. 

Pr Christophe DEGUEURCE
Directeur de l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort

une référence 
mondiale, 
intégrée au 
classement de 
shanghaï
Classement 2019 de Shanghai 
thématique des établissements de 
recherche vétérinaire

800 étudiants
5 promotions

pôles de 
recherche

+ de 250 ans 
d’histoire

4 CLINIQUES VétérINaIrES • 
43 000 animaux soignés/an

140 encadrants
pédagogiques

Chats, chiens, nouveaux animaux de compagnie, faune sauvage, chevaux, animaux de ferme

25’ d’Orly
en voiture

40’ de Roissy
en voitureà 2km de 

paris

accessible
20’ du 
centre
de paris
en métro

Maladies animales,
Zoonoses et risques infectieux
Physiopathologie et thérapie 

du muscle, de l’appareil 
locomoteur et

de la reproduction



Pourquoi choisir l’EnvA ?

L’École nationale vétérinaire 
d’Alfort propose des formations 
complémentaires diplômantes. 

L’objectif : acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques permettant 

de se spécialiser sur les animaux de 
compagnie, de laboratoire, les chevaux, 
la santé et protection animale ou encore 

la santé publique vétérinaire.

17 formations diplômantes 

variées à la pointe
1 nouveau diplôme en 2020

31 formations qualifiantes

des formations à la carte

des diplômes reconnus
des experts dans 

leurs domaines d’action

catalogue : 
mode d’emploi

Des icônes en haut à droite de chaque formation pour identifier 
l’espèce enseignée ou la thématique

Infos pratiques pour connaître le public concerné, 
le lieu, la date et les tarifs
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Tout le catalogue sur
alforpro.vet-alfort.fr

Les formations
diplômantes



éthoLogiE CLiniquE & APPLiquéE
dES AniMAux doMEStiquES

CERTIfICAT D’ÉTuDES APPROfONDIES VÉTÉRINAIRES

quELS objECtifS ?

face à l’évolution des attentes sociétales et aux 
demandes des propriétaires d’animaux domestiques et 
des professionnels, cette formation vise à transmettre 
aux vétérinaires des connaissances en éthologie afin 
de les appliquer, d’une part, à l’éthologie clinique et, 
d’autre part, à l’évaluation et l’amélioration du bien-
être animal.

A l’issue de cette formation, le vétérinaire aura acquis 
les compétences suivantes :

évaluer, analyser et expliquer le(s) 
comportement(s) d’un animal 

évaluer le bien-être de l’animal domestique 

prévenir les comportements anormaux ou 
normaux mais inadaptés 

proposer des mesures de modification des 
comportements

établir un diagnostic face à une demande 
comportementale et différencier les facteurs 
internes (génétiques, organiques…) des facteurs 
externes à l’animal 

être garant de la protection des animaux en cas 
de maltraitance

évaluer la dangerosité d’un animal

se positionner en référent pour les questions 
relatives au bien-être animal pour les 
professionnels exerçant avec des animaux 
domestiques

Infos pratIques
Début de la prochaine 
formation : fin 2021 6 000 €

Vétérinaires
(diplôme français ou étranger)
25 places

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Caroline gilbERt, EnvA, DVM, PhD, 
éthologie fondamentale et appliquée

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

ProgrAMME

neuf semaines d’enseignement théorique, pratique, clinique, réparties sur deux 
années universitaires (300h présentiel).
Thème 1 - éthologie fondamentale // Thème 2 - éthologie appliquée au bien-être animal
Thème 3 - Système nerveux central : anatomie fonctionnelle, physiologie, pharmacologie des 
psychotropes // Thème 4 - Physiologie // Thème 5 - génétique et comportement //
Thème 6 - Médecine // Thème 7 - éthologie clinique : sémiologie, diagnostic et traitement // 
Thème 8 - réglementation en matière de bien-être animal // Thème 9 - Communication 
en consultation // Thème 10 - interactions homme-animal et utilisation des animaux 
domestiques par l’humain // Thème 11 - Critique d’articles scientifiques

StAgE dE troiS MoiS

Ce stage compte une période (trois semaines minimum) d’activités cliniques 
(carnivores domestiques, nACs, équidés, animaux de rente) dans les écoles 
vétérinaires françaises ; une période (deux mois et une semaine max.) auprès de 
praticiens en éthologie clinique et éthologie appliquée au bien-être animal ou des 
structures de recherche de la discipline. Pour chaque candidat, en fonction de son 
projet professionnel, le programme de stage d’une durée totale de trois mois sera 
établi en fonction de ses propositions et validé par le Cof.

ModALitéS dE vALidAtion 

évaluation des semaines théoriques d’enseignement (épreuves écrites)
épreuves pratiques : mémoire de stage (évaluations écrite et orale), épreuve clinique 
(cas cliniques, évaluations écrite et orale), épreuve d’analyse critique d’article 
(évaluation écrite).
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ConFéREnCiERs
Chercheurs, cliniciens et 
spécialistes français et européens



SurvEiLLAnCE éPidéMioLogiquE 
dES MALAdiES huMAinES Et
AniMALES

MASTER 2

L’école nationale vétérinaire d’Alfort, les universités 
Paris Saclay et l’uPEC, en collaboration avec le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement, équipe mixte d’enseignement et 
formation en élevage et médecine vétérinaire en régions 
chaudes (fvi – CirAd, à Montpellier), organisent un 
enseignement d’épidémiologie appliquée (enseignement 
théorique de trois mois suivi d’un stage de six mois).
il conduit au Master 2 de santé publique, option  
« surveillance des maladies humaines et animales ». 
Participent à la formation : les enseignants et chercheurs des 
établissements organisateurs, des professionnels de divers 
organismes, dont l’Agence française de sécurité sanitaire 
(Anses), des représentants de directions départementales 
de la protection des populations, Santé publique france, les 
groupements de défense sanitaire du bétail (gdS). 

quELS objECtifS ?

Savoir présenter et utiliser les démarches 
spécifiques des épidémiologies descriptive,  
analytique et évaluative ;

Savoir utiliser les outils actuels de l’épidémiologie 
(informatique, biostatistique) ;

Participer efficacement aux différentes étapes d’une 
enquête épidémiologique ;

Contribuer aux actions de surveillance 
épidémiologique, dont établir un cahier des charges 
pour la création d’un réseau d’épidémiosurveillance 
d’une maladie, établir un plan de formation pour 
les acteurs d’un réseau et animer des actions de 
surveillance épidémiologique ;

Infos pratIques
De septembre 2020 à juin 2021
Jury d’admission : juin 2020
à temps complet pendant une année scolaire. Peut être suivi en une année d’étude ou 
deux. Décembre : EnvA > Révisions et examens > Janvier - juin : 
stage (remise du rapport de stage mi-juin) > juin et juillet : présentation des rapports de 
stage (Alfort) et évaluation finale des enseignements par les étudiants.

inscription admin. : 350 €
Frais de scolarité : 1 680 €
inscription prise en charge 
par un organisme : 5 500 €

titulaires d’un bac+4 dans le 
domaine de la santé 
20 places

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblEs PéDAgogiquEs

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

gérer et traiter les données issues de l’épidémiosurveillance ;

Effectuer l’évaluation technique et économique d’enquêtes épidémiologiques et 
de réseaux d’épidémiosurveillance ; 

Apporter la contribution épidémiologique aux étapes de préparation, d’exécution 
et d’évaluation d’un programme de lutte contre une maladie ;

utiliser l’analyse de risque ou les systèmes d’information géographique.

ProgrAMME

• Dr Nadia Oubaya, UPEC
  nadia.oubaya@aphp.fr
• Pr Delaroque-Astagneau, Paris Saclay
  01 43 17 51 50
  elisabeth.delaroqueastagneau@aphp.fr
• Pr Barbara Dufour, EnvA 
  01 43 96 73 22 - barbara.dufour@vet-alfort

Bulletin d’inscription et infos :
aeema.vet-alfort.fr
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enva 
maisons-alfort
6 semaines

cirad 
montpellier
6 semaines

option (enva 
ou cirad)
2 semaines

stage
6 mois

ThÉORIE : septembre > décembre PRATIQuE : janvier > juin

Méthodes en statistique, épidémiologie, épidémiosurveillance, communication
outils statistiques et épidémiologiques (r, Access®, ArcgiS®, @risk®)
Application à des cas concrets (enquêtes, réseaux de surveillance, lutte collective…)

Stage d’application 
(chargé de mission en 
épidémiologie), en france ou 
à l’étranger



éPidéMioLogiE 
AniMALE

CERTIfICAT D’ÉTuDES SuPÉRIEuRES

L’école nationale vétérinaire d’Alfort, les universités Paris 
Saclay et Paris Est Créteil, en collaboration avec le Centre 
de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement, équipe mixte d’enseignement et 
formation en élevage et médecine vétérinaire en régions 
chaudes (fvi – CirAd, à Montpellier), organisent un 
enseignement d’épidémiologie appliquée (enseignement 
théorique de trois mois suivi d’un stage de 15 jours).
Participent à la formation : les enseignants et chercheurs 
des établissements organisateurs, des professionnels de 
divers organismes, dont l’Agence française de sécurité 
sanitaire (Anses), des représentants de directions 
départementales de la protection des populations, Santé 
publique france et les groupements de défense sanitaire 
du bétail. 

quELS objECtifS ?
à l’issue de la formation, les participants devront savoir :

présenter et utiliser les démarches spécifiques des 
épidémiologies descriptive,  analytique et évaluative ;

utiliser les outils actuels de l’épidémiologie 
(informatique, biostatistique) ;

participer efficacement aux différentes étapes d’une 
enquête épidémiologique ;

contribuer aux actions de surveillance 
épidémiologique, dont établir un cahier des charges 
pour la création d’un réseau d’épidémiosurveillance 
d’une maladie, établir un plan de formation pour 
les acteurs d’un réseau et animer des actions de 
surveillance épidémiologique ;

Infos pratIques
Partie théorique : entre septembre et décembre 2020 (examens en 
décembre). Stage : à réaliser entre janvier et juin 2021.
Date d’inscription : aeema.vet-alfort.fr
à temps complet pendant quatre mois et demi. Peut être suivi en une, deux ou trois 
années d’étude.

Inscription admin : 2000 €
inscription prise en charge 
par un organisme : 5 500 €

Vétérinaires praticiens
ingénieurs agronomes
20 places

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblEs PéDAgogiquEs

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

gérer et traiter les données issues de l’épidémiosurveillance ;

effectuer l’évaluation technique et économique d’enquêtes épidémiologiques et 
de réseaux d’épidémiosurveillance ; 

apporter la contribution épidémiologique aux étapes de préparation, d’exécution 
et d’évaluation d’un programme de lutte contre une maladie ;

utiliser l’analyse de risque ou les systèmes d’information géographique.

ProgrAMME

Dr Julie Rivière
julie.riviere@vet-alfort.fr
01 43 96 72 24

13

enva 
maisons-alfort
6 semaines

cirad 
montpellier
6 semaines

option (enva 
ou cirad)
2 semaines

stage
15 jours

ThÉORIE : septembre > décembre PRATIQuE : janv. > mai

Méthodes en statistique, épidémiologie, épidémiosurveillance, communication
outils statistiques et épidémiologiques (r, Access®, ArcgiS®, @risk®)
Application à des cas concrets (enquêtes, réseaux de surveillance, lutte collective…)

Stage d’application 
(chargé de mission en 
épidémiologie), en france ou 
à l’étranger

inFos : service FoRMAtion FVi - CiRAD-EMVt : 
  04 67 59 37 27 - Pascal Hendrikx : pascal.hendrikx@cirad.fr

Bulletin d’inscription : aeema.vet-alfort.fr



PAthoLogiE
AviAirE

DIPLôME D’ÉCOLE

Le diplôme d’école de pathologie aviaire a été créé à 
Alfort en 1993 et a lieu tous les deux ans (ex. CES de 
pathologie aviaire). depuis 1993 (soit 13 sessions), 230 
étudiants ont suivi cette formation dont de nombreux 
étrangers francophones. Cet enseignement est effectué 
en collaboration avec des spécialistes européens et 
internationaux (france, belgique, tunisie, Canada, états-
unis). dans le cadre de cette formation, nous faisons 
appel à de nombreux spécialistes de l’enseignement 
vétérinaires des pays francophones, des instituts de 
recherche (inrA, Anses), des laboratoires publics et 
privés ainsi qu’à des praticiens de terrain.

quELS objECtifS ?
La formation prend place dans le cadre de la formation 
continue et approfondie des vétérinaires dans la 
spécialité « Pathologie des volailles ». 
il s’agit de : 

préparer aux métiers et à l’activité centrée sur 
la maîtrise de la production et la qualité dans la 
filière aviaire ;

développer les compétences en santé animale et 
en méthodes de production ;

mieux connaître le domaine du médicament 
vétérinaire ;

améliorer les connaissances sur les questions de 
bien-être animal.

Infos pratIques
Avril 2021
Dates à préciser
Candidatures : sept. 2020

Formation complète : 2 900 €
étudiants : 1 450 €
(inscription par module possible, voir 
avec le responsable pédagogique)

Vétérinaires 
(français ou étrangers)
30 places

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblE PéDAgogiquE

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

ProgrAMME

MoDAlités 
D’APPREntissAgE
Deux examens écrits 
un examen oral  
Étudiants des écoles vétérinaires françaises (5ème 
année) : le diplôme ne sera délivré qu’après obtention 
du diplôme de docteur vétérinaire.

Pr Karim ADJou, EnvA
01 43 96 71 24 
karim.adjou@vet-alfort.fr

ConFéREnCiERs
Formateurs des EnV d’Alfort, toulouse 
et nantes, des facultés de Davis, usA, 
St-Hyacinthe, Canada, de Liège, Belgique, 
EnMV de sidi-thabet, tunisie,des 
établissements de recherche publique 
(Anses, inRA), de la direction générale 
de l’alimentation, des laboratoires 
départementaux (LDA22), des organisations 
professionnelles (sngtV) ou de 
laboratoires et entreprises privés.

15

rappels d’anatomie et de physiologie des oiseaux
immunologie des oiseaux

techniques d’élevage et filières avicoles en france
Maladies respiratoires des volailles

Maladies digestives des volailles
Maladies parasitaires des volailles

Maladies infectieuses et biosécurité
Affections de l’appareil locomoteur des volailles

L’apport du laboratoire dans le diagnostic des maladies aviaires
vaccins et techniques de vaccination en aviculture

Les traitements en aviculture
Protection et bien-être animal en aviculture

Aviculture et environnement
dominantes pathologiques chez le pigeon
dominantes pathologiques chez le lapin

Autopsies et examens para-cliniques
StAgE dE troiS MoiS



CoMPortEMEnt du ChiEn :
APPLiCAtion à LA rELAtion 
hoMME-ChiEn

DIPLôME D’ÉCOLE

Les récentes découvertes concernant le comportement 
du chien offrent de nouvelles perspectives à toutes les 
personnes qui travaillent avec ou pour les chiens. Les 
connaissances de son développement, de son répertoire 
comportemental et de ses capacités cognitives ont 
bénéficié de récents progrès réalisés par les équipes 
internationales de chercheurs. La prise en compte 
du bien-être du chien et la description de la relation 
homme-chien, complexe, doivent être connues de tous et 
bénéficier régulièrement des nouvelles connaissances 
en éthologie canine.

quELS objECtifS ?
à l’issue de cette formation, le diplômé doit savoir :

maîtriser les bases de la relation homme-chien ;

appréhender les capacités cognitives du chien ;

maîtriser des notions théoriques, notamment le 
bien-être et les apprentissages.

ProgrAMME

Infos pratIques
tous les ans, formation de 
janvier à décembre
120h, deux vendredis/mois, 
pendant un an

2.500 €

- éducateurs animaliers, éducateurs
canins, éleveurs ;
- Médecins, vétérinaires, cadres
de santé, auxiliaires vétérinaires,
soignants ;
- titulaires d’une licence ou d’un 
master 1 de sciences humaines 
et sociales, de psychologie ou de 
biologie ;

- Enseignants, éducateurs socio-
culturels, éducateurs sportifs,
animateurs scientifiques ;
- sapeurs-pompiers, maîtres-chiens
militaires, de la police, des douanes, 
de la sécurité ferroviaire.
30 places les candidats seront retenus 
après examen du dossier.

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Caroline gilbERt, EnvA, DVM, PhD, 
éthologie fondamentale et appliquée

ConFéREnCiERs
Enseignants-chercheurs de l’unité d’éthologie 
de l’EnvA et intervenants qualifiés

MoDAlités 
D’APPREntissAgE

Cours magistraux : 70%
travaux dirigés (tD) et
travaux pratiques (TP) : 30%

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Domestication, raciation 
et relation homme-chien 

- 12h

-Méthodes d’études en 
éthologie : observations

Capacités cognitives – 12h

-Comparaison chien / loup
et effet de la domestication
- Caractéristiques cognitives 
du chien et relation homme-
chien

Socialité du chien et relations 
intra-spécifiques – 18h

-relations sociales 
et interactions intra-
spécifiques
- Les modes de 
communication du chien

Relation homme-chien – 12h

- La relation inter-
spécifique
- objectiver la qualité de 
la relation homme-chien

Apprentissages & 
éducation – 18h

 
-notions théoriques 
d’apprentissage
-Comment l’humain peut 
modifier le comportement 
du chien

Bien-être et conditions 
de vie – 18h

-bien-être : concepts
- rappels de physiologie 
- Comportements anormaux ;
enrichissement 
- Aspects réglementaires 

Développement, 
éducation du chiot et 

élevage – 12h

-développement du chien
-gestion d’élevage
-Education du chiot

ModuLE 1

ModuLE 3 ModuLE 4 ModuLE 5

ModuLE 6 ModuLE 7 ModuLE 8

17

Tempérament chez le 
chien – 18h

-Ethnologie appliquée, 
notions de génétique
-Comportement et 
génétique
-Les tests de 
tempérament 

ModuLE 2



oPhtALMoLogiE

DIPLôME D’ÉCOLE

Le cours d’ophtalmologie de l’EnvA qui a lieu depuis 1996 
conduit au diplôme d’ophtalmologie de l’école d’Alfort. 
Ce titre est reconnu par le Ministère de l’agriculture, 
au même titre que des diplômes plus anciens tels les 
CES. Cet enseignement recouvre un projet de formation 
complémentaire qui peut constituer une première 
marche vers la voie de la spécialité mais est avant 
tout conçu pour permettre au praticien de répondre à 
la demande de soins de plus en plus exigeante de la 
clientèle. Ce cours est essentiellement destiné à des 
praticiens car l’expérience clinique préalable permet de 
tirer un meilleur profit de l’enseignement. En partenariat 
avec tvM, Siclop, fCi.

quELS objECtifS ?
Assurer un enseignement global d’ophtalmologie 
destiné à des personnes de formation vétérinaire ;

Savoir examiner un œil (utilisation de matériel 
spécialisé pour l’ophtalmologie) ;

Savoir réaliser et interpréter les examens 
complémentaires en ophtalmologie ;

Savoir réaliser des interventions chirurgicales 
oculaires.

ProgrAMME

théoriE

Embryologie oculaire
 Anatomie du globe et des annexes 

Physiologie / immunologie / Sémiologie oculaires
thérapeutique oculaire

Affections oculaires des carnivores domestiques 

Infos pratIques
▪ Module 1 
 3 au 7 février 2020
▪ Module 2 : 
  30 mars au 3 avril 2020

▪ Module 3 : 
 15 au 19 juin 2020
▪ Module 4 : 
 5 au 9 octobre 2020 

5 000 €
Vétérinaires praticiens (diplôme 
français ou équivalent européen)
Jury d’admission sur dossier

16 places

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Sabine CHAHORY, EnvA
Diplômée ECVo, enseignante de 
l’unité d’ophtalmologie

ConFéREnCiERs
Dr Sabine CHAHORY, EnvA.
Cliniciens de l’unité d’ophtalmologie de 
l’EnvA.
Cet enseignement d’ophtalmologie est
effectué en collaboration avec des 
spécialistes français et européens.

MoDAlités 
D’APPREntissAgE

Exposés: 50%
Travaux dirigés (TD) : 25% 
Travaux pratiques (TP) : 25%

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

(paupières, conjonctive, cornée, uvée, glaucome, 
cristallin, vitré, rétine et nerf optique)

neuro-ophtalmologie 
Cancérologie oculaire 

ophtalmologie des nAC 
ophtalmologie du cheval 

trAvAux PrAtiquES 

 L’examen oculaire en consultation 
La chirurgie des annexes 

La microchirurgie oculaire
 Electrorétinographie / Echographie oculaire

travaux dirigés : Cytologie oculaire 
Commentaires de cas cliniques
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PhytothérAPiE
vétérinAirE

DIPLôME INTER-ÉCOLES

quELS objECtifS ?
élaborer un protocole de traitement 
phytothérapeutique approprié et administrer ce 
traitement dans l’intérêt des patients et en tenant 
compte des preuves disponibles. 

Expliquer le protocole de traitement 
phytothérapeutique, présenter les résultats 
escomptés avec leurs limites.

Prescrire un traitement phytothérapeutique 
en lien avec le diagnostic et l’état général des 
patients, en le justifiant d’un point de vue médical, 
pharmaceutique, environnemental et de santé 
publique.

réaliser une préparation phytothérapeutique 
adéquate dans le respect des bonnes pratiques.

Assurer un suivi phytothérapeutique 
(observance, adaptation, remise en cause, 
inefficacité thérapeutique, déclaration des effets 
indésirables).

développer une réflexion critique vis à vis de la 
phytothérapie et ces limites.

Ce diE n’a en aucun cas la prétention de faire 
acquérir aux praticiens des compétences pour 
proposer des traitements qui se substituent à des 
traitements conventionnels déjà validés.

ProgrAMME (complet sur alforpro.vet-alfort.fr)
Module 1 (février 2021) 
Principes généraux de la phytothérapie vétérinaire, 
éléments de botanique et de physiologie végétale, 
d’éthnopharmacologie, etc.

Infos pratIques
De janvier à nov. 2021, quatre 
modules de cinq jours (120h)
Candidatures avant le 31 juillet 2020.

3 500 €

- Vétérinaires praticiens inscrits à l’ordre national des vétérinaires titulaires 
du diplôme français ou d’un diplôme de vétérinaire d’un pays tiers reconnu 
équivalent. 
- Étudiants vétérinaires de 5ème année après examen de leur demande et 
dans la limite des places disponibles.
- Certains professionnels de santé après examen de leur dossier.

EnvA, 
à Maisons-
Alfort

REsPonsAblEs PéDAgogiquEs
Dr sébastien PERRot et Radu blAgA
la formation est coordonnée par un comité pédagogique 
(CoPEDA) qui est chargé de mettre en place le 
programme et veille à la notoriété, l’agrément et 
l’évaluation des intervenants. Ce comité délibère sur 
l’autorisation à suivre le DiE par les candidats, après 
examen de leur dossier. il valide les évaluations des 
connaissances et attribue le diplôme d’école.

MoDAlités 
D’APPREntissAgE
- Conférences avec outils d’interactivité ; 
- travaux dirigés et discussions de cas 
  pratiques ; 
- Visite de jardin de plantes médicinales ;
- Plateforme pédagogique en ligne.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

ConFéREnCiERs
- Enseignants-chercheurs des écoles vétérinaires 
et des universités-Facultés de Pharmacie, de 
Médecine, Muséum d’Histoire Naturelle
- Vétérinaires praticiens diplômés en Phytothérapie
- Professionnels de santé 

MoDAlités D’obtEntion Du 
DiPlôME
le candidat doit avoir validé :
- son assiduité aux enseignements et 
  aux visites ;
- les quatre évaluations sommatives 
  numériques ;
- le mémoire présentant les cas cliniques ;
- la présentation orale.
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Module 2 (mai 2021)  
données de l’évaluation en phytothérapie vétérinaire, dangers de la 
phytothérapie vétérinaire, principales familles chimiques et plantes 
médicinales majeures, etc.

Module 3 (septembre 2021) 
éléments de galénique en phytothérapie vétérinaire, production de phyto-
médicaments et contrôle qualité, choix de protocoles thérapeutiques en 
phytothérapie vétérinaire, phytothérapie en médecine préventive, etc.

Module 4 (novembre 2021) 
Particularités d’espèces animales et phytothérapie vétérinaire, applications de 
la phytothérapie chez les espèces animales inhabituelles, particularités de la 
recherche en phytothérapie et lecture critiques d’essais cliniques, etc.



CinéSioLogiE, PhySiothérAPiE 
Et réAdAPtAtion vétérinAirE 

DIPLôME D’ÉCOLE - OPTION «CANINE» 

quELS objECtifS ?
développer une formation diplômante reconnue, 
permettant au vétérinaire praticien la mise en 
œuvre de l’ensemble des méthodes et techniques, 
instrumentales ou non, de physiothérapie 
dans la prévention et le traitement d’affections 
pathologiques locomotrices ou organiques, dans 
une optique de récupération fonctionnelle ou 
d’optimisation de la performance physique.

Les modalités de diagnostic clinique sont 
supposées acquises.

Les traitements médicamenteux et chirurgicaux 
ne sont pas considérés.

ProgrAMME
Modules thématiques, bi-optionnel : tronc commun 
transversal deux modules, associé à quatre modules 
spécifiques «option canine».

Infos pratIques
Prochaine session : 2021
Modules thématiques de trois jours 
(week-ends)
- modules 1 et 2 : 1er trimestre 2021 
  (à préciser)
- modules 3 et 4 : 2ème trimestre 2021 

   (à préciser)
- modules 5 et 6 : 4ème trimestre 2021 
  (à préciser)
le diplôme peut également être passé sur 
plusieurs années, à condition d’avoir suivi tous 
les modules.

5 800 €
Ceci inclut les frais d’inscription et 
l’examen final 
(ou 1 000 euros par module)

Vétérinaires praticiens (diplôme 
français ou équivalent européen)

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Dominique gRAnDJEAn, 
unité de médecine de l’élevage du sport, 
EnvA

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Physiopathologie 
générale, 

mécanobiologie et 
adaptation tissulaire

- Mécano-biologie et 
adaptation tissulaire

- Physio-pathologie générale

Physiothérapie manuelle 
et instrumentale

- Physiothérapie manuelle
- instrumental

Sémiologie et évaluation 
statique et dynamique. 

Rééducation par le 
mouvement

- Locomotion quadripodale
- Sémiologie

- thérapie par le mouvement

Protocoles de rééducation : 
membres antérieur et 

postérieur

Protocoles de rééducation : 
rachis et domaines 

neurologiques

Physiothérapie du sport et domaines non 
orthopédiques. Création et fonctionnement d’une 
unité de rééducation fonctionnelle-physiothérapie

- Physiothérapie du sport
- unité de rééducation fonctionnelle

ModuLE 3 ModuLE 4

ModuLE 5 ModuLE 6

ModuLE 1 ModuLE 2

ConFéREnCiERs
Pr Dominique Grandjean (Umes, Enva), Dr Artem Rogalev (Umes, Enva), F. Berenbaum, H. Chateau, L. 
Zilberstein, s. Perrot, V. Viateau, P. Moissonnier, s.blot et intervenants extérieurs à l’EnvA.

MoDAlités 
D’APPREntissAgE
Exposés: 50%
Travaux pratiques (TP) : 50%

MoDAlités D’obtEntion 
Du DiPlôME
- avoir participé aux six modules 
- obtenir une note minimale de 
 10/20 à chaque épreuve (une par module)
--réaliser et soutenir mémoire fin d’étude.
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APProfondiSSEMEnt En 
diAgnoStiC Et gEStion dES 
AffECtionS LoCoMotriCES EquinES

DIPLôME D’ÉCOLE

Ce diplôme d’Ecole est destiné aux vétérinaires 
récemment diplômés qui désirent approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de l’imagerie et de la 
pathologie locomotrice du cheval.

quELS objECtifS ?
La formation doit répondre aux besoins de la 
pratique libérale (mixte et équine) et permettre 
aux candidats une insertion rapide dans l’exercice 
de la clientèle demandeuse de jeunes confrères 
opérationnels.

Acquérir une véritable formation professionnelle, 
technique et scientifique, conférant une 
autonomie dans le diagnostic et la gestion des 
affections locomotrices en clinique équine ;
 

Maîtriser les actes techniques courants 
en radiologie, échographie, anesthésies 
diagnostiques et injections thérapeutiques ;

Acquérir des connaissances et un savoir-faire 
permettant de participer au développement des 
compétences des clientèles pour lesquelles ils 
interviendront.

ProgrAMME
En vue de leur formation professionnelle, les candidats 
sont directement exposés aux cas cliniques dont ils 
assurent l’accueil, le suivi clinique et hospitalier, les 
comptes rendus d’examen et l’archivage des dossiers.

Infos pratIques
De juillet 2020 à janvier 2021 2.500 €

Vétérinaires récemment diplômés, français ou étrangers ayant le droit 
d’exercer en France et maîtrisant la langue française (parlé, lu, et 
écrit) - 3 places

EnvA - Cirale
RD 675
14430 Goustranville

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Virginie COUDRY, EnvA-Cirale

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

inFos : Dr Virginie COUDRY - 02 31 27 85 56 - virginie.coudry@vet-alfort.fr

ConFéREnCiERs
Pr Fabrice Audigié, PhD, HDR, LA-EC - Dvi Assoc., Pr Jean-Marie Denoix, agrégé, PhD, HDR, LA-ECVEDI, 
DACVsMR, isElP Cert., Dr lélia bertoni, MC stagiaire, DEsV Path.loco.Eq, Dr Virginie Coudry, IR-PH, 
DEsV Path.loco.Eq, iselp Cert., Dr sandrine Jacquet-guibon, ir-Ph, Desv Path.loco.Eq, isElP Cert., Dr 
Claire Moiroud, iR-PH, DESV Path.loco.Eq 

Les candidats bénéficient d’un encadrement pédagogique dans les exercices 
suivants (toutes les semaines) :

travaux dirigés et travaux pratiques effectués en conditions réelles sur des 
  chevaux de démonstration (acquisition de gestes techniques) 

formation scientifique : analyse d’articles ; le candidat doit être capable
  d’énoncer synthétiquement l’intérêt d’un article et/ou d’identifier les biais 

  d’un protocole de recherche et les limites d’une publication 

Participation à toutes les sessions de formation continue (enseignement
  post-universitaire) organisées par le CirALE (2-4 sessions par an dispensées

 soit plus de 50 heures de formation continue). 

MoDAlités D’APPREntissAgE
Formation clinique : 912 heures 
(six mois en immersion)
Formation dirigée : 34 heures
Formation académique : 12 heures 
Formation continue : 16 heures

DossiER D’insCRiPtion
- CV avec une photo récente 
- lettre de motivation 
- photocopie des notes du cursus 
  vétérinaire 
- copie du diplôme vétérinaire 
- lettre-s de recommandation (facultatif)
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éLEvAgE Et PAthoLogiE dES 
nouvEAux AniMAux dE CoMPAgniE

DIPLôME D’ÉCOLE

Les nouveaux animaux de compagnie (nAC) sont de 
plus en plus présents en france, et il y a de plus en 
plus de demande de la part de clients possédant des 
nAC d’obtenir des soins de qualité, similaire aux chiens 
et aux chats. Cette formation diplômante répond aux 
besoins de la pratique libérale (canine et mixte) et 
permettra aux candidats un développement rapide de 
l’activité nAC au sein de leur structure.

quELS objECtifS ?
Acquérir une formation théorique et pratique 
conférant une base dans le développement de 
l’activité nAC en clinique ;

Maîtriser le raisonnement clinique permettant 
la prise en charges des principales pathologies 
des principales espèces nAC rencontrées en 
consultation 

ProgrAMME

Infos pratIques
Dates en 2020 : 20-24/01, 
9-13/03, 22-26/06, 19-23/10 4 500 €

Vétérinaires praticiens diplômés, français ou étrangers
24 places

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblEs PéDAgogiquEs
Dr Charly Pignon, EnvA 
Chef du service nouveaux animaux de 
compagnie au Centre hospitalier vétérinaire

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

inFos : Dr Charly Pignon - charly.pignon@vet-alfort.fr

ConFéREnCiERs
C.Pignon, T. Donnelly, M. Huynh, L. Schilliger, F. Gandar, C. Paillusseau, N. Chai, Y. Roman, L. Volait, I. 
Desprez, l. Chassang, D. guillier, D. laniesse, g. Zoller, V. Mentre, C. bulliot, JF. quinton, s. Chahory, C. 
Robert, i. lagrange, E. Reyes gomez, E. laloy.

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés :  100h        
Travaux dirigés ou études de cas : 0   
Travaux pratiques : 42h

MoDAlités D’obtEntion 
Du DiPlôME
- un examen théorique 
- la présentation d’un cas clinique  
  devant un jury et les participants de 
  la formation parmi cinq cas rédigés
- la validation d’un stage d’un mois 
  dans un service nAC 

Petits mammifères 1 Petits mammifères 2
ModuLE 1 ModuLE 2

Oiseaux Reptiles, amphibien et 
poissons

ModuLE 3 ModuLE 4
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ChirurgiE Et PrAtiquES 
intErvEntionnELLES En 
SituAtion d’urgEnCE 

DIPLôME D’ÉCOLE

Les urgences relevant de la discipline chirurgicale 
représente, pour les seuls traumatismes, plus de 15% 
des consultations au sein des clientèles généralistes. 
La prise de décision dans ce contexte est complexe. Elle 
impose une prise en charge particulière permettant, 
dans des délais contraints, de guider la réalisation du 
bilan lésionnel, la prise de décision et la mise en œuvre 
de gestes techniques (gestes « salvateurs », procédures 
chirurgicales ou interventionnelles). Cette stratégie de 
prise en charge, standardisée pour être efficace, est peu 
enseignée en cursus initial. Cette insuffisance s’applique 
aussi aux gestes et techniques relevant de situations 
d’urgence absolue ou de situations dans lesquelles le 
transfert de l’animal vers un centre spécialisé n’est pas 
envisageable.  

quELS objECtifS ?
L’acquisition d’une autonomie dans le diagnostic 
et la prise en charge des affections relevant du 
domaine de l’urgence chirurgicale ;

L’acquisition du raisonnement clinique particulier 
sur lequel se fonde la prise en charge dans une 
situation d’urgence relevant de la discipline 
chirurgicale, en tenant compte dès la prise en 
charge initiale du risque vital ; 

La mise en œuvre, conforme aux bonnes pratiques, 
des premiers soins et le cas échéant, en fonction 
des moyens humains et techniques  disponibles, 
la réalisation de l’intervention dans des délais 
adaptés ;

La prescription raisonnée des examens 
complémentaires dans les délais imposés par une 
situation d’urgence ;

Infos pratIques
Printemps 2020
nous consulter

• 6 500 € pour 2 ans 
• 2000 € / an pour les assistants hospitaliers au cours de leur(s) année(s)  
  d’exercice au ChuvA (dans la limite des places disponibles). 
Une remise (5 800 € / 2 ans) est accordée pour toute inscription effectuée trois mois avant le début de la session 
de formation.  Une retenue forfaitaire égale à 30% du montant des droits sera appliquée en cas d’annulation 
d’inscription dans les 15 jours précédant la formation et en cas d’absence.

Vétérinaires généralistes, vétérinaires 
urgentistes, vétérinaires exerçant leur 
activité en soins intensifs.
12 places / session

EnvA
Maisons-Alfort

REsPonsAblEs PéDAgogiquEs

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

La maîtrise des gestes diagnostiques et thérapeutiques, des techniques 
chirurgicales et pratiques interventionnelles qu’il n’est pas possible de 
différer compte tenu de la gravité du cas ;

Le respect des bonnes pratiques dans la prise en charge médico-chirurgicale 
de situations cliniques exemplaires et courantes relevant de l’urgence 
chirurgicale ;

La capacité à associer le propriétaire à la qualité et à la sécurité de la prise 
en charge de son animal dans le cadre d’une prise de décision partagée et 
éthique.

ProgrAMME
Six modules en deux ans
Module 1 : consultation en situation d’urgence. Analgésie, anesthésie, réanimation 
en situation d’urgence chirurgicale. urgences vasculaires. Le polytraumatisme.
Module 2 : urgences infectieuses par inoculation, oculaires et orL
Module 3 : urgences pariétales et abdominales, urgences digestives (et annexes)
Module 4 : urgences obstétricales et gynécologiques, urologiques et colo-rectales
Modules 5 : urgences thoraciques, neurologiques
Module 6 : urgences orthopédiques, nAC

Pr Véronique Viateau, PhD, EnvA 
Dr Mathieu Manassero, DipECVs, PhD, EnvA
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ConFéREnCiERs
Pr Véronique Viateau, Pr Pascal Fayolle, 
Pr olivier gauthier, Dr. Mathieu Manassero, 
Dr. Adeline Decambron, Dr nicolas nudelmann, 
Dr Sabine Chahory, Pr Patrick Verwaerde,
Dr Valérie Freiche, Dr Christelle Maurey, 
Dr Emeline Maurice, Dr Ghita Benchekroun, 
Pr stéphane blot, Dr. Charly Pignon.

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés :  85h        
Travaux dirigés ou études de cas : 28h   
Travaux pratiques : 32h

MoDAlités DE ContRôlE
Assiduité totale aux cours, aux travaux dirigés 
sur cas cliniques et aux tP (pré-requis pour se 
présenter aux épreuves finales) ; la validation de 
trois épreuves (écrite, orale et pratique).



L’EnvA propose 
des formations 
courtes destinées 
à la mise à jour 
des connaissances 
et des pratiques 
des vétérinaires 
en exercice mais 
aussi des éleveurs 
ou autres métiers 
au contact des 
animaux.
Des formations 
essentiellement 
pratiques 
permettant 
l’acquisition rapide 
de nouvelles 
techniques et de 
comptabiliser 
des crédits de 
formation continue.
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Les formations
qualifiantes



EuroPEAn EquinE
CoELioSCoPy WorkShoP

BASIC IN VIVO COuRSE

We are pleased to invite you to the first edition of 
the European Equine Coeliscopy Workshop ! the 
national veterinary School of Alfort and the grosbois 
Equine Clinic are willing to provide a highly practical 
workshop, with hands on in-vivo labs and presentation 
of clinical cases and surgical pitfalls.

AdvAntAgES
the opportunitu of in vivo labs - accredited 
through the AnSES/EnvA/uPEC ethic committee 
following ministerial authorization ;

benefit from the tips of experienced
surgeons ;

the national veterinary School of Alfort, which 
is one of the oldest in the world, is located in the 
near surbubs of Paris, and easily accessible via 
public transportation.

State of the art lectures given in this unique
atmosphere will focus on general principles in 
coelioscopy, surgical techniques and tips, as 
well as common surgical procedures in equine 
practice.

our goal is to go from « how to » to « can do 
». this course is principally dedicated to ECvS 
residents and diplomates, with some acceptance 
for surgeons with experience in surgery.

our long standing partners oPtoMEd and 
CovidiEn will provide you with
state of the art equipment.

practIcal InformatIons
1850 € (resident)
2200 € (diplomate)
2500 € (other)

12 applicants
EnvA
Maisons-Alfort
Line 8

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

inFos : +33 (0)1 43 96 70 39 - celine.mespoulhes@vet-alfort.fr

lECtuRERs
Benefit from the experience of Ann Martens (Belgium), Céline Mespoulhès-Rivière 
(France), Fabrice Rossignol (France) and Thomas van Bergen (Belgium), 

19-20 of 
June 2020

ProgrAM (drinks and snacks will be provided)

friday
• 10.00 - 12.00 : theory
   Preparation, sedation and analgesia/anesthesia of the patient in laparoscopy (20’)
   Laparoscopic access and strategies. Prevention of complications (20)
   Equipment and instrumentation (20’) - Laparoscopic suturing and knot techniques (20’)
   Exploratory laparoscopy - standing horse and horse in dorsal decubitus (20’)
• 13.30 - 14.30 : theory, including demonstration with videos
   Laparoscopic cryptochidectomy (15’) - Laparoscopic ovariectomy (20’)
   Laparoscopic hernioplasty (20’)
• 15.00 -18.30 : ex-vivo Lab, practical simulation exercises with anatomical specimens
   orientation and manipulation of instruments // Extracorporeal sliding knot techniques //    
   Manipulation of the Ligasure, use of surgical staples and glue // Continuous suturing and 
   sliding end-knot.

Saturday
Lab 1 In vivo = laparoscopic castration and hernioplasty. Preparation; local anesthesia; 
introduction of trocars, surgical anatomy. Surgical procedures on retained abdominal and/
or descended testis using Ligasure and knot techniques 
Lab 2 In vivo = laparoscopic ovariectomy. Preparation; local anesthesia; introduction of 
trocars, surgical anatomy. Surgical procedures on normal ovaries using Ligasure and knot 
techniques.
Ex vivo lab = complementary work on extracorporeal and intracorporeal knots, continuous 
suturing and sliding end-knot, use of surgical staples and glue

• 8.30-11.30 - Lab 1 : 3 horses would be used in 3 lab places - 4 participants per lab place. 
in each room, 2 participants would work alternatively on Lab 1 and ex vivo lab.
• 11.30-12.30 : debriefing following the labs
• 14.00-16.30 - Lab 2 : 3 horses would be used in 3 lab places - 4 participants per lab 
place. in each room, 2 participants would work alternatively on Lab 2 and ex vivo lab.
• 17.00-18.00  : debriefing following the labs - discussion around clinical cases.
• 18.00 : workshop end – shuttle to the airport or free evening and Sunday in Paris.

Please complete the 
registration form

PArtnErS
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PArtAgEonS dES CAS CLiniquES : 
ACtuALitéS MédiCALES, 
ChirurgiCALES Et thérAPEutiquES  

ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE DE MÉDECINE INTERNE

une journée d’immersion en actualités médicales et thérapeutiques, aux 
objectifs concrets, au cours de laquelle seront abordés différents thèmes sous 
forme de cas cliniques en neurologie, endocrinologie, oncologie, hépatologie, 
urologie-néphrologie et imagerie.

ProgrAMME tyPE (à confirmer)
• Ictère chez le chat : approche diagnostique et thérapeutique illustrée au 
   travers de deux cas cliniques
• Crises convulsives : comment optimiser le traitement ?
• Les hépatites canines : recommandations thérapeutiques actuelles
• Cytologie et histologie hépatiques : intérêts et limites
• Cushing et diabète sucré : un challenge diagnostic et thérapeutique
• Interprétation des radiographies thoraciques : faire face à l’inattendu
• Hyperthyroïdie féline : modulation thérapeutique
• Troubles de la continence urinaire : hiérarchiser les examens complémentaires
• Oncologie : cas cliniques

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques

nous consulter 350 €
déjeuner 
inclus

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens 
40 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Christelle MAUREY, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés :  100%        

ConFéREnCiERs
Pr Stéphane Blot, Dr Ghita Benchekroun, 
Dr Morgane Canonne, Dr Valérie Freiche, Dr 
Jérémy beguin, Dr Christelle Maurey, 
Dr Alain Fontbonne, Dr Maud Menard, 
Dr Hélène Vandenberghe, Dr Mathieu Manassero

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr34



forMAtion Pour L’AttEStAtion 
dE ConnAiSSAnCES AniMAux dE 
CoMPAgniE ESPèCE doMEStiquE

CERTIfICAT DE CAPACITÉ - OPTION ChIEN   

d’après l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime, la gestion 
d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des 
activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de 
présentation au public de chiens et de chats «ne peuvent s’exercer que si au 
moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat 
de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, 
physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie». 

ProgrAMME
• Jour 1 : santé, logement, transport et comportement canin ;
• Jour 2 : sélection, génétique et reproduction canines ;
• Jour 3 : droit, réglementation et alimentation canine ;
   évaluation (30 minutes) par groupes de 20 participants.

un polycopié reprenant les présentations et le guide pratique de l’élevage canin 
seront remis.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
Du 6 au 8 
mars 2020 300 € EnvA

Maisons-Alfort

tout public
20 à 60 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Alain FontbonnE, EnvA
DVM, MC en reproduction, 
Diplômé ECAR

ConFéREnCiERs
Dr Etienne Furthner, Dr lucie Chevallier, Pr Caroline gilbert, Dr Cindy Maenhoudt, Dr Juliette Roos, 
Dr Zuzanna Niewiadomska, Dr Delphine Clero, Dr Joaquin Cabrera

forMAtion Pour L’AttEStAtion 
dE ConnAiSSAnCES AniMAux dE 
CoMPAgniE ESPèCE doMEStiquE

CERTIfICAT DE CAPACITÉ - OPTION ChAT

ProgrAMME
• Jour 1 : santé, logement, transport et  
   comportement félin ;
• Jour 2 : sélection, génétique et 
   reproduction félines ;
• Jour 3 : droit, réglementation et 
   alimentation féline ;
   évaluation (30 minutes) par groupes de 
   20 participants.

un polycopié reprenant les présentations 
et le guide pratique de l’élevage félin 
seront remis.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
Du 24 au 
26 janvier 
2020

300 €
déjeuner 
non-
compris

EnvA
Maisons-Alfort

tout public
20 à 60 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Alain FontbonnE, EnvA
DVM, MC en reproduction, 
Diplômé ECAR

ConFéREnCiERs
Dr Etienne Furthner, Dr lucie Chevallier, 
Pr Caroline gilbert, Dr Cindy Maenhoudt, 
Dr Juliette Roos, Dr Zuzanna Niewiadomska, 
Dr Delphine Clero, Dr Joaquin Cabrera

d’après l’article L.214-6 du code rural et de 
la pêche maritime, la gestion d’une fourrière 
ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre 
commercial des activités de vente, de transit 
ou de garde, d’éducation, de dressage et de 
présentation au public de chiens et de chats 
«ne peuvent s’exercer que si au moins 
une personne, en contact direct avec les 
animaux, possède un certificat de capacité 
attestant de ses connaissances relatives 
aux besoins biologiques, physiologiques, 
comportementaux et à l’entretien des 
animaux de compagnie».
 

36



ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

intervention des vétérinaires pour les visites réglementaires obligatoires dans 
le cadre de l’arrêté du 3 avril  2014. La formation doit permettre de connaître les 
différents produits détergents et désinfectants et de proposer des programmes 
d’hygiène adaptés.

ProgrAMME
• Matin : présentation des différents produits d’hygiène : détergents, 
désinfectants (différents types et spectre d’action), lecture des étiquettes, 
précautions d’emploi, nettoyants haute pression, contrôle de l’eau de boisson, 
pédiluves, protection du personnel et du public.

• Après-midi : application pratique selon le type de structure et du sol : élevage 
familial, refuge de chats, colllectivité canine de grande taille.  Sol : lino, béton, 
carrelage, laque, enduit, etc., que choisir ? Approche en milieu contaminé avec 
trois exemples : parvovirose en chenil, teigne, viroses respiratoires en chatterie 
(td).

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques

nous consulter
350 €
déjeuner 
non-
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Alain FontbonnE, EnvA
DVM, MC en reproduction, 
Diplômé ECAR

ConFéREnCiERs
Dr Etienne Furthner
Vétérinaires d’Axience, boeringher et Royal Canin.

obStétriquE 
Et nEonAtALogiE 

ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

ProgrAMME 
• Jour 1 : 
   -prévision du part et diagnostic de la 
     souffrance fœtale
   -gestion des dystocies de la chienne et  
     de la chatte
   -anesthésie de la césarienne (td)
   -césarienne programmée
   -réanimation et soins des nouveau-nés 
     en souffrance (tP)

• Jour 2 :
    -les maladies néonatales : les  
      diagnostiquer et les traiter
    -intérêt et limites des examens 
      complémentaires chez les nouveau-nés
    -particularités physiologiques et 
      pharmacocinétiques des nouveau-nés
    -anesthésie des nouveau-nés (td)
    -autopsie des chiots/chatons (tP)

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous 
consulter

450 €
déjeuner 
non-
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Cindy Maenhoudt, EnvA

ConFéREnCiERs
Dr Etienne Furthner
Dr Alain Fontbonne
Dr Juliette Roos
Dr Zuzanna Niewiadomska 
Equipe de néocare (EnVt)  
Dr Andrea Munnich (berlin, Allemagne)

Cette formation doit permettre de maîtriser la césarienne programmée ou non, 
son anesthésie et sa pratique, de connaître les éléments laissant penser qu’une 
mise bas est anormale, de savoir distinguer une mise bas normale, d’une mise bas 
dystocique et de savoir diagnostiquer et traiter un nouveau-né en souffrance ayant 
besoin de soins intensifs appropriés.

hygiènE 
En CoLLECtivitES
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LE LASEr diodE 
En oPhtALMoLogiE 

ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

Le traitement par laser est une option thérapeutique intéressante pour 
diverses affections oculaires en médecine vétérinaire. Le laser diode offre 
présent  plusieurs indications thérapeutiques : glaucome, kystes iridociliaires, 
rétinopexie. Partenaire : Medical Laser technology Ltd.

quELS objECtifS ? 
• faire le point sur la technique du laser en ophtalmologie vétérinaire : 
connaître les principes, le mode d’action, les indications et les protocoles du 
laser diode ;
• Pratiquer par binôme avec le laser diode MLt.

ProgrAMME
[conférences et atelier pratique en anglais]
• théorie : principes du laser ; législation ; indications en ophtalmologie des 
carnivores domestiques ; indications en ophtalmologie équine ; cas cliniques
• travaux pratiques : manipulation du laser MLt par binôme.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
samedi 12 
septembre 2020

Praticiens vétérinaires  : 650 €
Diplômés du DE ou CEs 
d’ophtalmo d’Alfort et de 
l’EnvT : 550 € 
(déjeuner compris)

EnvA
Maisons-Alfort

12 places 

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr sabine Chahory, EnvA, diplômée 
ECVo, enseignante de l’unité 
d’ophtalmologie 

MoDAlités D’APPREntissAgE 
Conférences : 65% (4.5h) 
Travaux pratiques : 35% (2.5h)

ConFéREnCiERs
Dr  Ingo Hoffmann (DVM, Dipl ECVO, Nürnberg)

hAbiLitAtion 
SAnitAirE

fORMATION

La formation doit préparer les futurs 
vétérinaires sanitaires à agir pour le 
compte de l’état ou des éleveurs dans 
le cadre de l’habilitation ou du mandat 
sanitaire et renforcer la qualité de la 
collaboration entre vétérinaires sanitaires 
et services vétérinaires (ddPP/drAAf). 

ProgrAMME
• Réglementation sanitaire générale.
• Réglementation sanitaire des principaux 
   dangers sanitaires de 1ère catégorie.

Références : 
• Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux 
   conditions d’exercice du vétérinaire 
   sanitaire. 
• Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux 
   conditions de formation, de désignation 
   et d’exercice des vétérinaires mandatés 
   pour les opérations de police sanitaire. 
• Arrêté du 25 novembre 2013 relatif 
  aux obligations en matière de formation 
  préalable à l’obtention de l’habilitation 
  sanitaire. 

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
10 -14 fév. 
15-19 juin 
2020

800 €

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires 
• praticiens sans habilitation  ;
• non praticiens en 
  reconversion vers la clientèle ;
• diplômés d’une école 
  européenne permettant 
  d’exercer en France ou dans 
  une université à l’étranger 
  et ayant réussi l’examen 
  d’équivalence à l’Ecole 
  vétérinaire de nantes.

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr barbara DuFouR, EnvA

ConFéREnCiERs
gestionnaire : Dr. Agnès FAbRE, isPV (EnvA)
intervenants : représentants de la sngtV, des 
gDs, laboratoires départementaux, DDPP, DgAl,
enseignants-chercheurs en Maladies réglementées 
de l’EnvA, isPV.

La gouvernance sanitaire en france exige que tout vétérinaire autorisé à exercer 
en france et désirant recevoir l’habilitation sanitaire suive une formation (fihS) 
dans l’une des quatre écoles nationales vétérinaires suivant un canevas défini par 
l’école nationale des services vétérinaires et la direction générale de l’alimentation 
du Ministère chargé de l’agriculture.
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évALuAtion CoMPortEMEntALE 
dES ChiEnS SuSCEPtibLES 
d’ÊtrE dAngErEux

fORMATION

tous les docteurs vétérinaires inscrits sur la liste du Conseil de l’ordre sont 
habilités à réaliser des évaluations comportementales. Cette formation 
s’adresse à des docteurs vétérinaires souhaitant pratiquer des évaluations 
comportementales, souhaitant actualiser leurs connaissances ou ne souhaitant 
pas s’inscrire pour pratiquer des évaluations comportementales mais désireux 
de compléter leurs connaissances.

ProgrAMME
• jour 1 : réglementation liée à l’évaluation comportementale // description 
    morphologique des chiens de catégories et diagnose // agression et agressivité : 
    description, facteurs explicatifs au regard des connaissances scientifiques 
    actuelles // tests de tempérament // évaluation comportementale : déroulement, 
    rapport d’évaluation
• jour 2 : cas pratiques diagnoses et évaluation comportementale // mises en 
    situation pratiques : évaluation comportementale et diagnose au ChuvA, 
• Examen final : qCM.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous 
consulter 350 € EnvA

Maisons-Alfort

Docteurs vétérinaires
10 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Caroline gilbERt, EnvA
DVM, PhD, éthologie fondamentale 
et appliquée

ConFéREnCiERs
Enseignants-chercheurs de l’unité d’Ethologie de l’EnvA, intervenants extérieurs qualifiés

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr42

MiCroChirurgiE 
En oPhtALMoLogiE

ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

Ce niveau de formation s’adresse à des 
praticiens débutant en microchirurgie.

ProgrAMME
• Principes de la microchirurgie
• instrumentation
• kératectomie
• Suture cornéenne
• Les chirurgies de cornée : greffe 
   conjonctivale, transposition 
    cornéosclérale, greffe de biomatériau

orgAniSAtion dE LA forMAtion

• Exposés : conférences le matin  
• Travaux pratiques : ateliers de 
microchirurgie sous microscope 
opératoire l’après-midi (instruments 
fournis)
• Travaux dirigés : cas cliniques

Infos pratIques
nous
consulter

Plein tarif : 800 €
Diplômés du DE 
d’ophtalmologie d’Alfort ou 
du CEs d’ophtalmologie 
de l’EnvT : 700 € pour les
(déjeuner compris)

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens 
16 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Sabine CHAHORY, EnvA, diplômée 
ECVo, enseignante de l’unité 
d’ophtalmologie 

MoDAlités D’APPREntissAgE 
Exposés : 33% (4h) 
Travaux pratiques : 33% (4h) 
Travaux dirigés : 33% (4h)

une formation d’une journée et demi sur le thème de la microchirurgie en 
ophtalmologie vétérinaire, au cours de laquelle seront abordés les principes de la 
microchirurgie et les techniques de chirurgie de la cornée. 



éChogrAPhiE AbdoMinALE 
Et thorACiquE ChEZ LES bovinS

ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

à l’issue de la formation, le vétérinaire aura acquis des compétences en 
termes de savoirs et de savoir-faire. il maîtrisera les bases fondamentales de 
l’échographie, le choix de la sonde échographique, la préparation du bovin et 
le réglage de la qualité de l’image sur l’échographe. il connaîtra la technique 
d’examen échographique des principaux organes abdominaux et thoracique, 
pourra decrire et interpréter les images obtenues.

ProgrAMME
• Matin : bases fondamentales de l’échographie, abord échographique des  
    principaux organes abdominaux ; images normales et pathologiques :   
    théorie puis travaux pratiques sur des vaches et des veaux ;

• Après-midi : abord échographique des principaux organes thoraciques ; 
   images normales et  pathologiques : théorie puis travaux pratiques sur des 
   vaches et des veaux ; présentation et discussion de cas cliniques d’affections 
   abdominales et thoraciques identifiés par échographie.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques

nous consulter 450 €
EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires
6 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Bérangère RAVARY-PLUMIOËN, 
DVM, Dipl. ECBHM

ConFéREnCiERs
Dr Bérangère Ravary-Plumioën, DVM, Dipl. ECBHM

rEChErChE AniMALE : ConCEPtion 
Et réALiSAtion dES ProCédurES

fORMATION

ProgrAMME
un module général et un - ou plusieurs - module 
spécifique d’espèces (rongeurs/lapin; carnivores/porc; 
ruminants/cheval/porc; primates [en partenariat]).

Module général : 4.5 jours (30 heures)
réglementation française appliquée à l’expérimentation 
animale dont les exigences de remplacement, réduction, 
raffinement • Principes éthiques concernant les relations 
entre l’homme et l’animal, la valeur intrinsèque de la vie 
et les arguments pour ou contre l’utilisation des animaux 
à des fins scientifiques • Rôle et fonctionnement des 
comités d’éthique, éthique appliquée, mise en œuvre des 
3R • Méthodes alternatives : principes et mise en œuvre •
Connaissances comparées des espèces et critères 
de choix du modèle : intérêt génétique des différents 
modèles, intérêt des modèles de grand versus petit 
format • Conception des procédures : réflexion sur les 
paramètres biologiques et biostastistiques • Recours 
aux points limites adaptés : critères de choix et mise en 
œuvre • Principes généraux sur l’euthanasie • Évaluation

Modules spécifiques : 4.5 jours (30 heures)
Procédures faiblement invasives : éléments théoriques et 
travaux pratiques par groupe d’espèces • Connaissances 
de base de la biologie d’un groupe d’espèces : 
anatomie (théorie et travaux pratiques ou dirigés), 
alimentation, reproduction, comportement, bien-être 
et enrichissement, génétique • Reconnaissance des 
signes de détresse, de douleur et de souffrance propres 
aux espèces utilisées • Anesthésie et analgésie pour 
le groupe d’espèces utilisées : pharmacologie et mise 
en œuvre  •  Méthodes d’euthanasie par espèce • 
Hébergement et gestion sanitaire des espèces utilisées • 
Evaluation

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
Module général : 25-29 mai 2020
Mod. rongeurs/lapin : 8 au 12 juin 2020
Modules ruminants/cheval/porc
et carnivores/porc : 
du 29 juin au 3 juillet 2020

nous 
consulter

EnvA
Maisons-Alfort

Public
les personnes exerçant les fonctions de 
conception ou réalisation des procédures 
expérimentales doivent disposer de 
connaissances spécifiques sur les 
espèces animales sur lesquelles les 
procédures expérimentales sont menées 
et, à titre initial :
• être titulaires d’un diplôme sanctionnant 
un minimum  de cinq années d’études 
supérieures dans une discipline 
scientifique ayant trait au travail effectué ;
• ou avoir validé deux années d’études 
supérieures dans une discipline 
scientifique ayant trait au travail 
effectué et un minimum de cinq années 
d’expérience professionnelle sous la 
responsabilité directe d’une personne 
titulaire d’un diplôme mentionné ci-
dessus.

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Fanny Pilot-stoRCK, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
Module général : exposés 70 % 
                             TD  et TP 30 %

La formation proposée est en accord avec la réglementation sur l’utilisation d’animaux 
à des fins scientifiques (article r.214-114 du Code rural et arrêté du 1er février 2013). 
La formation doit permettre de pratiquer des expériences sur les animaux vivants 
dans le respect de la réglementation et de l’éthique (règle des trois r).

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 50% 
Travaux pratiques : 50%
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fORMATION

une formation ayant pour objectif d’apporter les éléments nécessaires à la 
participation à un comité d’éthique en expérimentation animale est mise en 
œuvre en partenariat entre le girCor, groupe interprofessionnel de réflexion 
et de communication sur la recherche, et les écoles vétérinaires.
Elle permet d’acquérir les bases théoriques et pratiques pour participer 
activement à un comité d’éthique en expérimentation animale et effectuer 
l’évaluation éthique des demandes d’autorisation de projet.

ProgrAMME
Le programme pédagogique est réalisé par le girCor et comprend un module 
de e-learning et une journée en présentiel. il aborde les thèmes suivants :
• contexte et réglementation en France et à l’étranger ;
• mission des comités et rôle des membres au sein de l’institution ;
• fonctionnement d’un comité ;
• optimisation des moyens et des méthodes d’expérimentation ;
• évaluation d’un protocole d’étude in vivo (exposé et étude de cas).

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous consulter
(e-learning equivalant 
1jr, 1jr présentiel)

nous 
consulter

EnvA
Maisons-Alfort

Membres des comités 
d’éthique
20 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Fanny Pilot-stoRCK, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
E-learning : 50 %
Exposés : 25 %
Travaux pratiques : 25 %

ConFéREnCiERs
les intervenants sont des spécialistes de la 
recherche animale dans les secteurs public et privé, 
participant depuis longtemps à des comités d’éthique.

AnALySE dE riSquE 
En SAnté

fORMATION

ProgrAMME 
Enseignement en petits groupes. Aisance 
informatique nécessaire.
• Première semaine :
- principales étapes de l’analyse de risque ;
- les démarches qualitative et quantitative et 
   limites des deux approches  
- conduire une analyse de risque qualitative ;
- modalités de gestion du risque, leurs limites 
   et les principes généraux de la  
   communication relative au risque ;
- exposer les résultats et les limites d’une 
   appréciation quantitative du risque ;
- les résultats d’appréciation du risque pour la 
   gestion du risque ;
- la communication du risque.

• Deuxième semaine :
- utilité de l’appréciation quantitative du risque ;
- comprendre et critiquer une appréciation 
   qualitative ou quantitative du risque ;
- définir le cadre et les objectifs d’une 
   appréciation du risque ;
- présenter les avantages et les inconvénients 
   des modèles déterministes et  stochastiques ;
- réaliser une analyse de risque quantitative 
   en santé ;
- communiquer les résultats d’une 
   appréciation quantitative du risque aux
   gestionnaires ;
- exemples de prise en compte des résultats 
   d’une appréciation du risque dans le choix 
   des mesures de gestion.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
1ère quinzaine 
de décembre 
2021

- prise en charge par 
l’étudiant : 335 €/semaine
- prise en charge par une 
institution : 671 €/semaine

EnvA
Maisons-
Alfort

Vétérinaires, médecins, 
pharmaciens, ingénieurs
20 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Julie RiVièRE, EnvA
usC EpiMAi

ConFéREnCiERs
Représentants du Ministère de l’agriculture, de 
DDPP, de l’Anses et enseignants chercheurs de 
l’EnvA

La surveillance des maladies humaines et/ou animales fournit de nombreuses 
données indispensables pour l’estimation du risque relatif aux principaux dangers 
pour l’homme et les animaux. La démarche d’analyse de risque est devenue 
incontournable pour lutter contre les maladies. La connaissance de la démarche 
générale ainsi que ses modalités de réalisation sont un passage obligé pour tout 
professionnel de santé humaine ou animale. 

rEChErChE : forMAtion dES 
MEMbrES dES CoMitéS d’éthiquE

Candidatures à adresser un mois minimum avant 
la formation (CV, lettre de motivation et indications 
sur l’organisme de gestion de la bourse ou les 
modalités de financement de la formation.
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MASTER CLASS IN BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGy

basic skills in biostatistics and Epidemiology for comparative studies (such as 
randomized controlled trials, case-control or cohort studies looking for risk factors) must 
have been acquired in order to critically read any scientific paper dealing with veterinary 
clinical research, to anticipate bias before setting up a comparative clinical study, and to 
appropriately interpret statistical results. the MasterClass proposes, during three days, 
lectures during mornings and practicals during afternoons. Practicals are based on 
results presented in papers published in international per-reviewed veterinary journals.

ProgrAM
day #1 - Morning: introduction to Evidence-based veterinary Medicine, statistical testing 
// Afternoon: interpretation of statistical results presented in papers
day #2 - Morning: quantification of associations and biases // Afternoon: interpretation 
and inference from crude and adjusted associations presented in papers
day #3 - Morning: Study design for causal inference // Afternoon: Statistical power and 
sample size calculation in practice, Critical analysis of papers making causal inference, 
take-home messages to practice Evidence-based veterinary Medicine.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

practIcal InformatIon
23-25 of 
April 2020

600 €
Resident/
student:  300 €

EnvA
Maisons-Alfort

Residents, PhD  students, 
academic staff, and veterinary 
surgeons from private companies 
or clinics involved in clinical 
veterinary research.
25 applicants

TEACHING METHOD : 
Lectures: 45% Practical work: 55%

lECtuRER
loïc Desquilbet, EnvA, 
Professor in biostatistics and Clinical 
Epidemiology
 
PREREquisitEs
Having read scientific papers presenting
results with p-values

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

PrACtiCE EvidEnCE bASEd 
vEtErinAry MEdECinE
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fORMATION

Les vétérinaires en zone rurale peuvent être amenés à intervenir dans des 
élevages de porcs. bien que la production porcine soit en grande partie organisée 
en filière, avec des vétérinaires référents, le vétérinaire mixte ou rural est de 
plus en plus sollicité suite à la mise en place des visites sanitaires porcines 
obligatoires en 2014 et au développement d’élevages participant à des circuits 
courts. La formation doit permettre de connaître les symptômes et les lésions 
des principales affections rencontrées chez le porc et de savoir proposer des 
moyens de contrôle et de prévention contre ces affections.

ProgrAMME
• Principales affections respiratoires : syndrome grippal, pneumonie à      
Mycoplasma hyopneumoniae, pasteurellaceae
• Affections digestives : colibacillose, syndrome diarrhées grises
• Syndrome méningé : streptococcie et maladie de l’œdème
• Pathologie cutanée : staphylococcie et rouget
• Autopsies

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous consulter 500 € EnvA

Maisons-Alfort

Vétérinaires mixtes et ruraux, 
amenés à intervenir dans des 
élevages de production de 
porcs. 
15 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Maxime DElsARt, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 60 % 
Travaux pratiques : 40 %

inFos : Maxime Delsart 
01 43 96 72 98
maxime.delsart@vet-alfort.fr

ConFéREnCiERs
Dr Maxime DElsARt, EnvA, Dr Pascal ARnE, EnvA, 
et Dr Valérie Wolgust, EnvA

LES PrinCiPALES MALAdiES dE LA 
PouLE dE CoMPAgniE

fORMATION

ProgrAMME
Cette formation inclut un atelier pratique 
de gestes techniques permettant aux 
participants de maîtriser l’animal et de 
réaliser correctement des prélèvements ou 
des injections (voie orale, Sous-cutanée, 
iM, iv).

• Bien être et comportement de la poule de 
   basse-cour
• Principales maladies digestives
• Principales maladies respiratoires
• Principales maladies nerveuses
• Principales maladies locomotrices
• Principales maladies cutanées
• Principales maladies parasitaires
• Gestes techniques de base chez la poule 
   citadine (atelier pratique)

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous
consulter 500 €

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires exerçant en 
« canine » en zone urbaine 
ou péri-urbaine
15 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Karim ADJou, EnvA

ConFéREnCiERs
Pr Karim Adjou, Dr Minh Huynh, Dr Graham Zoller

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 70 % 
Travaux pratiques : 30 %

INFOS : Pr Karim Adjou 
01 43 96 71 24 
karim.adjou@vet-alfort.fr

La poule est un animal actuellement en vogue, en zone urbaine comme à la 
campagne. Espèce très sociable qui produit des œufs et recycle les déchets 
organique, elle est de plus en plus répandue. Les vétérinaires de ville doivent donc 
se former. A l’issue de cette formation, les participants connaîtront les principales 
maladies de la poule de compagnie et des volailles de basse-cour.

LES PrinCiPALES AffECtionS 
Et AutoPSiE dES PorCS
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fORMATION

Le vétérinaire de ville est confronté dans sa pratique à des cas de pathologie 
ovine. En effet, l’éco-pâturage devenu à la mode dans les villes, les moutons 
ont trouvé un emploi en remplaçant les tondeuses mécaniques. Les races sont 
souvent rustiques mais ne sont pas à l’abri d’une affection virale, bactérienne 
ou parasitaire. La démarche diagnostique est alors individuelle, différente de 
l’approche classique appliquée à l’échelle des troupeaux.

ProgrAMME
Cette formation inclut un atelier pratique de contention permettant aux 
participants de maîtriser la réalisation correcte des prélèvements et 
l’administration de médicaments (voie orale, iM, iv, SC).
• Principales maladies respiratoires (pasteurellose, Adénomatose, Maedi-Visna…)
• Principales maladies digestives (diarrhée, paratuberculose, syndrome de la 
brebis maigre)
• Principales maladies infectieuses (FCO, Echtyma, piétin…)
• Principales maladies parasitaires internes (strongles…)
• Principales maladies parasitaires externes (gales, poux…)
• Atelier de gestes techniques sur le mouton

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous consulter 700 € EnvA

Maisons-Alfort

Vétérinaires exerçant en zone 
urbaine ou péri-urbaine
15 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Karim ADJou, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 60 % 
Travaux pratiques : 40 %

INFOS : Pr Karim Adjou 
01 43 96 71 24 
karim.adjou@vet-alfort.fr

ConFéREnCiERs
Pr Karim Adjou, Pr Yves Millemann
Dr guillaume belbis, Dr Vincent Plassard

LES PrinCiPALES AffECtionS 
Et AutoPSiE dES voLAiLLES

fORMATION

ProgrAMME
A l’issue de cette formation, les 
participants connaîtront l’actualité 
des principales maladies aviaires 
(Salmonelloses, colibacilloses, 
mycoplasmoses, bronchite infectieuse, 
influenza aviaire…).

Cette formation inclut un atelier pratique 
d’autopsie permettant aux participants de 
maîtriser la technique d’autopsie du poulet 
et la réalisation correcte des prélèvements. 
une autopsie correctement effectuée 
permet d’aller plus loin dans la maîtrise de 
la pathologie en élevage.

• Salmonelloses
• Colibacilloses
• Mycoplasmoses
• Bronchite infectieuse
• Influenza aviaire
• Atelier d’autopsie de poulet

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous
consulter 500 €

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires mixtes et 
ruraux exerçant en zone 
d’élevages de volailles 
industrielles et/ou fermières. 
15 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Karim ADJou, EnvA

ConFéREnCiERs
Pr Karim Adjou, Pr Yves Millemann
Pr Barbara Dufour, Pr Nadia Haddad

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 60 % 
Travaux pratiques : 40 %

INFOS : Pr Karim Adjou 
01 43 96 71 24 
karim.adjou@vet-alfort.fr

Les vétérinaires sont confrontés dans leur pratique rurale mixte à des demandes 
d’aviculteurs et d’éleveurs de volailles participant à des circuits courts de distribution ou à 
des productions de loisirs pour lesquels les maladies aviaires demeurent un point critique. 
La démarche diagnostique en aviculture est singulière, par son approche à l’échelle de 
troupeaux de volatiles et par son recours à l’autopsie et aux examens de laboratoire.

LES PrinCiPALES MALAdiES 
dES brEbiS « tondEuSES à gAZon »
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fORMATION EN PARASITOLOGIE

Ce stage concerne le diagnostic réglementaire des trichinelloses animales 
dans les viandes destinées à la consommation humaine. Ce stage s’inscrit dans 
le cadre de l’agrément des laboratoires pour le diagnostic des trichinelloses 
animales.

ProgrAMME
- rappels sur la trichine (cycle biologique et épidémiologique, anatomie).
- Sites électifs du parasite chez les différentes espèces.
- diagnostic biologique : la digestion enzymatique (méthode et points critiques).
- table ronde : management de la qualité pour les analyses trichine
- travaux pratiques : préparation des échantillons, méthode de digestion 
artificielle, observation de larves.
- travaux dirigés : diagnostic différentiel vs autres parasites, conduite à tenir en
   cas de résultat non-négatif.
- Parasites de la viande et des poissons, et santé publique vétérinaire.
- épidémiologique de la trichinellose.
- table ronde : Essais inter-laboratoires « diagnostic des trichinelloses animales
- trichinellose humaine (modes de contamination, symptômes, épidémiologie).
- Législation en vigueur.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
16 et 17 mars
2020 700 € Anses

Maisons-Alfort

tout personnel des Directions départementales de la protection des 
populations et des laboratoires impliqués dans le diagnostic des 
trichinelloses animales - 10 places
une place par stage est réservée aux étudiants et professionnels des filières.

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Isabelle VALLÉE, ANSES/unité BIPAR

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 45% - Trvx dirigés : 25% - Trvx pratiques : 30%

ConFéREnCiERs
Personnels du laboratoire national de Référence 
«Parasites transmis par les aliments », du Centre 
national de Référence « trichinella » (pour la partie « 
trichinellose humaine ») et de la DgAl (pour la partie 
réglementation »), selon disponibilité.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr54

ProthèSE totALE 
dE hAnChE

fORMATION

LES objECtifS PrAtiquES
• connaître les indications et contre-indications 
   de la prothèse totale de hanche
• connaître les particularités du matériel de PTH 
   (prothèse cimentée et non cimentée)
• savoir réaliser un planning pré-opératoire en 
   vue de la réalisation d’une Pth
• savoir réaliser une PTH
• connaître les incidents et accidents potentiels 
  les plus fréquents et savoir les anticiper pour 
   les éviter
• connaître le pronostic de récupération  
   fonctionnelle
• savoir identifier et traiter les complications

Infos pratIques
28-29
fevrier 
2020

950 €
déjeuner 
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens 
expérimentés en chirurgie 
orthopédique - 14 places

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Mathieu MAnAssERo, EnvA
DMV, Msc, PhD, DipECVs, Maitre de 
conférences

ConFéREnCiERs
Pr Véronique Viateau, EnvA, Dr émeline Maurice, 
EnvA, Dr Mathieu Manassero, Dr Decambron, 
EnvA, Dr Mike Kowaleski,Tufts University, USA, 
Dr Loïc Dejardin, Michigan State University, USA, 
Dr gunter schwartz, Autriche, Dr laurent guiot, 
ACCESS Specialty Animal Hospitals, USA.

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 49 % (8,75h)
Travaux pratiques : 51 % (9h)

inFos : 
mathieu.manassero@vet-alfort.fr

L’arthrose de l’articulation coxofémorale est 
une affection fréquente et invalidante chez le 
chien, elle est le plus souvent secondaire à une 
dysplasie coxofémorale mais elle peut aussi se 
rencontrer secondairement à un traumatisme 
et notamment une luxation ou une fracture. 
différentes approches thérapeutiques sont en-
visageables lors d’arthrose coxofémorale. La 
mise en place d’une prothèse totale de hanche 
(Pth) est indiquée dans la prise en charge des 
affections coxofémorales ne répondant pas 
aux traitements médicaux et/ou chirurgicaux 
usuels. Lors d’arthrose coxofémorale, la Pth 
permet une récupération fonctionnelle précoce 
et excellente, mais elle nécessite une maitrise 
parfaite de la technique de pose mais aussi de 
suivi.

diAgnoStiC règLEMEntAirE dES 
triChinELLoSES AniMALES

En partenariat avec Advetis medical.



fORMATION

La formation doit préparer les futurs 
vétérinaires sanitaires à agir pour le 
compte de l’état ou des éleveurs dans 
le cadre de l’habilitation ou du mandat 
sanitaire et renforcer la qualité de la 
collaboration entre vétérinaires sanitaires 
et services vétérinaires (ddPP/drAAf). 

ProgrAMME
• Réglementation sanitaire générale.
• Réglementation sanitaire des principaux 
   dangers sanitaires de 1ère catégorie.

Références : 
• Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux 
   conditions d’exercice du vétérinaire 
   sanitaire. 
• Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux 
   conditions de formation, de désignation 
   et d’exercice des vétérinaires mandatés 
   pour les opérations de police sanitaire. 
• Arrêté du 25 novembre 2013 relatif 
  aux obligations en matière de formation 
  préalable à l’obtention de l’habilitation 
  sanitaire. 

Infos pratIques
Du 17 au 
21 juin 
2019

800 €

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires 
• praticiens sans habilitation  ;
• non praticiens en 
  reconversion vers la clientèle ;
• diplômé d’une école 
  européenne permettant 
  d’exercer en France ou dans 
  une université à l’étranger 
  et ayant réussi l’examen 
  d’équivalence à l’Ecole 
  vétérinaire de nantes.

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr barbara DuFouR, EnvA

ConFéREnCiERs
gestionnaire : Dr. Agnès FAbRE, isPV (EnvA)
intervenants : représentants de la sngtV, des 
gDs, laboratoires départementaux, DDPP, DgAl,
enseignants-chercheurs en Maladies contagieuses 
de l’EnvA, isPV

La gouvernance sanitaire en france exige que tout vétérinaire autorisé à exercer 
en france et désirant recevoir l’habilitation sanitaire suive une formation (fihS) 
dans l’une des quatre écoles nationales vétérinaires suivant un canevas défini par 
l’école nationale des services vétérinaires et la direction générale de l’alimentation 
du Ministère chargé de l’agriculture.

hAbiLitAtion 
SAnitAirE

La chirurgie urinaire a connu de nombreux développement ces dernières années 
en lien d’une part avec l’augmentation de la prévalence de certaines affections 
telles que les lithiases urétérales chez le chat et d’autre part avec la meilleure 
compréhension pathophysiologique de certaines autres affections telles que 
l’incompétence sphinctérienne.

ProgrAMME
• Incontinence par défaut de remplissage, diagnostic et traitement médical 
• Principe de traitement chirurgical de l’incompétence sphinctérienne 
• Technique chirurgicale de mise en place d’un occludeur hydraulique, suivi post-
   opératoire et complications  
• Lithiases du haut de l’appareil urinaire chez le chat, diagnostic et traitement médical 
• Principe de traitement chirurgical des lithiases urétérales 
• Technique chirurgicale de mise en place d’une dérivation pyélovésicale extra-
   urétérale (Sub) 
• Résultats et Complications lors de de mise en place d’une dérivation 
   pyélovésicale extra-urétérale (Sub) 
• Suivi postopératoire lors de de mise en place d’une dérivation pyélovésicale extra-
   urétérale
• Prise en charge médicale au long cours lors de de mise en place d’une dérivation  
    pyélovésicale extra-urétérale (Sub) 
• Application de l’occludeur hydraulique pour la prise en charge de la dysplasie 
   génito-urinaire chez le chat 
• Discussion ouverte 

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
17 avril
2020

890 €
déjeuner 
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires 
praticiens 

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Mathieu MAnAssERo, EnvA
DMV, Msc, PhD, DipECVs, Maître de 
conférences

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 53 % (4h)
Travaux pratiques : 47 % (3,5h)

ConFéREnCiERs
Dr Mathieu Manassero, EnvA, Dr Christelle Maurey, 
EnvA, Dr Adeline Decambron, EnvA, 
Dr émeline Maurice, EnvA

inFos 
mathieu.manassero@vet-alfort.fr

ChirurgiE urinAirE AvAnCéE 
trAitEMEnt dES LithiASES urétérALES Et dE
L’inCoMPétEnCE SPhinCtériEnnE
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ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

En partenariat avec Advetis medical.



oStéoSynthèSE PAr PLAquE dCP 
ChEZ LE ChiEn Et LE ChAt – NIveau 2

fORMATION

La formation permettra de connaître les particularités 
des fractures complexes du radius distal, du fémur 
proximal et distal et du bassin, de connaître les principes 
d’ostéosynthèse de ces fractures, les incidents et 
accidents potentiels les plus fréquents et savoir les 
anticiper pour les éviter, le pronostic de récupération 
fonctionnelle, d’identifier et traiter les complications.

LES objECtifS PrAtiquES
• Fixation par plaque d’une fracture de la partie 
   proximale du fémur
• Vissage intercondylien et brochage 
• Fixation par plaque d’une fracture du fémur
• Fixation par plaque d’une fracture transverse simple 
    à la jonction de la palette et du col de l’ilium
• Fixation par plaque en T d’une fracture transverse 
    simple, non articulaire, du tiers distal du radius

ProgrAMME dES oStéoSynthèSES 
• Fractures des tiers proximal et distal du fémur
• Fractures comminutives médio-diaphysaires du  
    fémur
• Par plaque des fractures de l’ilium
• Par plaque en T des fractures du tiers distal du 
   radius chez les chats et les chiens de petite taille
• Travaux pratiques ex vivo
• Débriefing, discussion ouverte

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques

sur 
demande

800 €
déjeuner 
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens 
ayant réalisé la formation 
niveau 1 ou ayant une 
expérience préalable de 
l’ostéosynthèse

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Véronique ViAtEAu, EnvA

ConFéREnCiERs
Pr Véronique Viateau, EnvA, Pr Pascal Fayolle, 
EnvA, Dr Adeline Decambron, EnvA, Dr Mathieu 
Manassero, EnvA, Dr émeline Maurice, EnvA.

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 60 % (4,5h)
Travaux pratiques : 40 % (3,5h)

Les fractures des os longs, affections fréquentes dans un contexte de traumatisme, 
sont souvent justifiables chez le chien et le chat d’un traitement chirurgical. 
La stabilisation par plaque vissée est l’une des techniques de fixation les plus 
fréquemment mise en œuvre. journée organisée en partenariat avec bbraun et 
Centravet.

oStéoSynthèSE PAr PLAquE dCP 
ChEZ LE ChiEn Et LE ChAt – NIveau 1

fORMATION

La formation permettra de connaître les 
mécanismes de la cicatrisation osseuse et 
ses implications thérapeutiques, de savoir 
décrire le principe de la stabilisation par 
friction, de connaître les particularités 
du matériel (ancillaires, implants) 
d’ostéosynthèse par plaque dCP, de savoir 
réaliser une ostéosynthèse par plaque 
dCP de fractures (fémur, tibia, radius) avec 
les bonnes pratiques, de connaître les 
incidents potentiels les plus fréquents et 
savoir les anticiper, d’établir le pronostic de 
récupération fonctionnelle et d’identifier et 
traiter les complications.

ProgrAMME
• La cicatrisation osseuse 
• Principes et limites des plaques DCP
• Matériel d’ostéosynthèse et principes des 
   montages en compression, neutralisation 
   et soutien
• Fractures du radius, du tibia, du fémur
• Travaux pratique ex vivo (réalisation 
   d’ostéosynthèse sur des fractures  
   simples du radius, du tibia et du fémur) 
• Débriefing, discussion ouverte 

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques

sur 
demande

800 €
déjeuner 
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires praticiens

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr Véronique ViAtEAu, EnvA

ConFéREnCiERs
Pr véronique Viateau, EnvA, Pr Pascal Fayolle, 
EnvA, Dr Adeline Decambron, EnvA, Dr Mathieu 
Manassero, EnvA, Dr émeline Maurice, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 60 % (4,5h)
Travaux pratiques : 40 % (3,5h)

Les fractures des os longs, affections fréquentes dans un contexte de traumatisme, 
sont souvent justifiables chez le chien et le chat d’un traitement chirurgical. 
La stabilisation par plaque vissée est l’une des techniques de fixation les plus 
fréquemment mise en œuvre. journée organisée en partenariat avec bbraun et 
Centravet.
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fORMATION

La rupture du ligament croisé est la principale cause de boiterie du membre 
postérieur chez le chien. Lors de rupture du ligament croisé, le traitement 
chirurgical est de rigueur et repose sur différentes techniques chirurgicales 
potentielles visant toutes à stabiliser l’articulation, limiter l’inflammation et 
le développement d’arthrose. Parmi les nombreuses techniques décrites, les 
ostéotomies de nivellement tibial, et notamment la tPLo, sont des techniques 
permettant une récupération fonctionnelle précoce et excellente. formation en 
partenariat avec Advetis Medical.

ProgrAMME
• Rappels Anatomiques – Principes de la TPLO 
• Examens radiographiques préopératoires, Évaluation de la pente tibiale 
• Evolution du matériel – intérêt des implants verrouillés dédiés à la TPLO 
• Technique chirurgicale 
• Suivi postopératoire et complications 
• Réalisation pratique d’une TPLO sur os artificiel
• Travaux pratique ex vivo (réalisation d’une TPLO par participant) 
• Débriefing, analyse radiographique, discussion ouverte 

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
sur 
demande

890 €
déjeuner 
compris

EnvA
Maisons-Alfort

Vétérinaires 
praticiens 

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Dr Mathieu MAnAssERo, EnvA
DMV, Msc, PhD, DipECVs, Maitre de 
conférences

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés : 40% (2,7h)
Travaux pratiques : 60% (4h)

ConFéREnCiERs
Pr Pascal Fayolle, EnvA, Dr Adeline Decambron, EnvA, , Dr 
Mathieu Manassero, EnvA, Dr émeline Maurice, EnvA

inFos 
mathieu.manassero@vet-alfort.fr

tPLo-dAnS LE trAitEMEnt dES ruPturES du LigAMEnt CroiSé CrâniAL

60

MAréChALEriE

ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

La formation doit permettre d’assimiler l’étiopathogénie biomécanique des 
entités lésionnelles les plus fréquentes des régions distales (pied, paturon, 
boulet), présentera les principes de l’indication des ferrures kinésithérapiques 
pour le traitement des affections du pied et des lésions ostéo-articulaires et 
tendineuses. Le vétérinaire formé devra savoir, pour chaque entité pathologique, 
énoncer les principes kinésithérapiques de la ferrure indiquée, prendre en 
compte les spécificités de la ferrure dans les disciplines de courses et de sport.
L’objectif est également de pouvoir adapter une ferrure kinésithérapique aux 
particularités individuelles de conformation du pied et d’interagir avec le 
maréchal-ferrant pour s»adapter à chaque cas particulier.

ProgrAMME
•  biomécanique articulaire et tendineuse appliquée au parage et à la ferrure 
     kinésithérapiques
• ferrure kinésithérapique des affections du pied, des affections articulaires, et des 
    affections tendineuses
• Parage et ferrure kinésithérapique des défauts d’aplomb
• Cas cliniques illustrant l’usage des fers kinésithérapiques
• démonstration parage, ferrage classique, ferrage collé (maréchal-ferrant)

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
9 et 10 janvier 
2020

550 €

Vétérinaires praticiens 
francophones - 40 places

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés 80% 
Démonstration (maréchal-ferrant) 20%

ConFéREnCiERs
Pr Jean-Marie DENOIX, DVM, PhD, Agrégé, HDR, Cert. ISELP, Ass. LA-
ECVDi, Dipl. ACVsMR, Founding Dipl. ECVsMR et un maréchal-ferrant

EnvA - Cirale
RD 675
14430 Goustranville

inFos : Cirale
02 31 27 85 56  
cirale@vet-alfort.fr

oStéotoMiE dE nivELLEMEnt du 
PLAtEAu tibiAL 



oPtiMiSEr L’ExAMEn 
rAdiogrAPhiquE dES 
MEMbrES du ChEvAL

L’école nationale vétérinaire d’Alfort propose une nouvelle formation consacrée 
à l’examen radiographiques des membres du cheval. il s’agit de proposer en une 
journée les éléments théoriques et pratiques de cette discipline très pointue.

objECtifS
•  optimiser la qualité technique des radiographies numériques des membres 
    du cheval.
•  Savoir réaliser les incidences de base et spéciales des régions du pied, du 
    boulet, du carpe, du jarret et du grasset.
• Choisir les incidences les plus pertinentes selon les suspicions cliniques.
• Connaître l’anatomie radiographique et les pièges les plus fréquents.
• Être capable d’identifier et d’interpréter les principales images 
   radiographiques pathologiques.
• Connaître les apports diagnostiques des autres méthodes d’imagerie 
   (échographie et imagerie avancée) dans l’interprétation de ces lésions 
   radiographiques.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
4 et 5 
décembre 2020

650 € (pdf inclus)
supplément proceeding sous format 
imprimé: + 50 €
Déjeuner inclus

Vétérinaires praticiens
10 à 25 places

ConFéREnCiERs
Pr Fabrice Audigié, EnvA-Cirale (DMV, HDR, PhD, Associate LA-ECVDI), 
MC lélia bertoni (DVM, DEsV)
Dr Virginie Coudry (DVM, DEsV, isElP cert.) 
Dr Jacquet-guibon sandrine (DVM, DEsV, isElP cert.)
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EnvA - Cirale
RD 675
14430 Goustranville

MoDAlités D’APPREntissAgE
Exposés 75% 
Travaux dirigés : 25%

inFos : Cirale
02 31 27 85 56  
cirale@vet-alfort.fr



ENSEIGNEMENT POST-uNIVERSITAIRE

ProgrAMS
• Distal limbs and tendons : foot, pastern, 
fetlock, carpus, tendons.

• Proximal limbs and spine : 
ultrasonographic examination of joints : 
shoulder, elbow, coxofemoral joint, stifle 
hock, cervical spine, back, pelvis.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

practIcal
InformatIons

• Distal ;
17-18 of 
Sept. 2020  
• Proximal : 
21-22 of sept. 
2020

• Registration Fee + PDF 
proceeding : 850 €
• Package Ultrasound 
proximal limbs and spine & 
distal limbs: 1500 €
• Registration Fee + printed 
proceeding : 900 €
• Package Ultrasound 
proximal limbs and spine & 
distal limbs: 1600 €

Equine practitioners 
35 registrations

tRAinERs
Pr Jean-Marie Denoix, EnvA-Cirale
DVM, PhD 
Dr lélia bertoni, EnvA-Cirale, DVM, DEsV
Dr Virginie Coudry, EnvA-Cirale, DVM, DEsV 
Dr Claire Moiroud, EnvA-Cirale, DEsV
Dr sandrine Jacquet, EnvA-Cirale, DVM, DEsV 
Dr Amélie tallal, EnvA-Cirale, DEsV

the objectives of this training are :

• To be able to use the advanced 
   diagnostic ultrasonographic techniques 
   for identification of tendon, ligament
   and joint injuries in horses;
• To be able to comment the 
   ultrasonographic anatomy and artefacts 
   of the equine joints;
• To be able to document abnormal 
   findings on complementary images.
• To be able to make the differential 
   diagnosis of the main joint conditions in 
   the equine limbs, neck, back and pelvis.

EnvA - Cirale
RD 675
14430 
goustranville

tRAining MoDAlitiEs
Lessons: 20% - Demonstrations: 40% 
Practical: 40%

inFos : Cirale 02 31 27 85 56  
cirale@vet-alfort.fr
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uLtrASonogrAPhiC diAgnoSiS : 
- diStAL LiMbS And tEndonS
- ProxiMAL LiMbS And SPinE



L’École nationale vétérinaire 
d’Alfort propose de suivre 
certains de ses enseignements, 
essentiellement théoriques, 
à distance, appuyés par des 
dispositifs numériques.
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Les formations
à distance



bASES En éPidéMioLogiE dES 
MALAdiES AniMALES

APPRENTISSAGE À DISTANCE

ProgrAMME (non exhaustif)
1. dans le domaine de l’épidémiologie appliquée 
aux maladies animales transmissibles : 
signification des principaux termes utilisés en 
épidémiologie, différence entre la démarche 
d’épidémiologie descriptive et explicative, 
construire, calculer et interpréter les principaux 
indicateurs épidémiologiques, calculer les 
sensibilités, spécificités et valeurs prédictives 
d’une méthode de dépistage

2. Comprendre un plan d’échantillonnage 
élémentaire dans le but d’estimer une prévalence 
ou un taux (démarche quantitative) en vue de 
décrire une maladie à l’échelon d’une région, 
et/ou d’un foyer (santé animale, santé publique 
vétérinaire) ;

3. dans le cadre d’un plan d’échantillonnage 
élémentaire dans le but de déterminer si une 
population est indemne d’une maladie (ou une 
infection) par rapport à un seuil de prévalence 
donné (démarche qualitative) : indiquer le 
nombre d’unités nécessaire, interpréter le 
résultat d’une enquête qualitative ;

4. Appliquer la méthodologie de l’épidémiologie 
analytique à une situation, en utilisant les notions 
de risque relatif, d’odds ratio, d’association 
statistique et de relation causale.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
Janvier à juin
limite pour l’inscription : 
31 janvier 2020

330 €à distance

Dossier d’inscription disponible :
aeema.vet-alfort.fr

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr bernard toMA, EnvA

ConFéREnCiERs
Pr Jean-Jacques benet , Enva, Pr barbara 
Dufour, Enva, Pr bernard toma, Enva, Dr Pascal 
Hendrickx, Dr D’université, Anses, Dr Julie Riviere, 
Enva

MoDAlités D’APPREntissAgE
utilisation du livre Epidémiologie
appliquée et d’éléments présents sur le site de 
l’AEEMA. travail sur six problèmes correspondant 
aux objectifs d’apprentissage, avec encadrement 
par un tuteur.

inFos : Pr bernard toMA 
bernard.toma@vet-alfort.fr
aeema.vet-alfort.fr

L’EnvA propose un enseignement à distance permettant d’acquérir les bases de 
l’épidémiologie des maladies animales. il s’agit de comprendre les méthodes et termes 
utilisés afin de pouvoir interpréter des résultats.
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bASES dE LA règLEMEntAtion 
SAnitAirE frAnÇAiSE

APPRENTISSAGE À DISTANCE

- Pour suivre cette formation, il est nécessaire 
de maîtriser des connaissances de base 
sur la réglementation sanitaire vétérinaire 
française et européenne et de posséder des 
connaissances de droit élémentaire.
- Pour pouvoir exercer en france, les 
vétérinaires ayant suivi leur formation dans 
un pays hors uE doivent passer un concours 
d’équivalence à l’Ecole vétérinaire de nantes.

La formation doit : 
• préparer les futurs vétérinaires sanitaires 
(vS) aux prérequis de la formation à 
l’habilitation sanitaire (contrôle de 
connaissances le premier jour).
• Préparer les vétérinaires formés à 
l’étranger hors uE souhaitant passer le 
concours d’équivalence à l’exercice de la 
médecine vétérinaire en france.

ProgrAMME
• Réglementation sanitaire générale.
• Réglementation sanitaire française et 
    spécifique des principaux dangers 
    sanitaires de 1ère catégorie.

Infos : 01 43 96 70 38 - formationcontinue@vet-alfort.fr

Infos pratIques
nous
consulter 150 €

à distance

Vétérinaires souhaitant 
recevoir la FIHS

REsPonsAblE PéDAgogiquE
Pr barbara DuFouR, EnvA

MoDAlités D’APPREntissAgE
la formation est organisée à distance 
par l’intermédiaire d’une plateforme 
informatique. les étudiants doivent d’abord 
assimiler des documents polycopiés 
(disponibles en ligne) puis peuvent 
tester leurs connaissances à l’aide d’un 
questionnaire appliqué à des situations 
pratiques, qui fournit des commentaires 
systématiquement à chaque réponse.

inFos : 
Agnès Fabre-Deloye
agnes.fabre-deloye@vet-alfort.fr

La gouvernance sanitaire française exige que tout vétérinaire autorisé à exercer en france 
et désirant recevoir l’habilitation sanitaire suive une formation à cette habilitation (fihS) 
dans l’une des quatre écoles nationales vétérinaires suivant un canevas défini par l’école 
nationale des Services vétérinaires et la direction générale de l’alimentation du Ministère 
chargé de l’Agriculture.*

PrérEquiS à LA forMAtion initiALE à L’hAbiLitAtion SAnitAirE (fihS)
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Comment venir en bus, métro ou voiture ? Et depuis 
l’aéroport ? Toutes les informations utiles sur ces 
pages, ainsi que le plan de l’école.

Île-de-france

25’ d’Orly
en voiture

40’ de Roissy
en voiture

25’ de
gare de Lyon
en métro

Métro : ligne 8 
arrêt : École vétérinaire

RER D : arrêt M-Alfort / Alfortville

7, AvEnuE du générAL dE gAuLLE
94 700 MAiSonS-ALfort
01 43 96 71 00

Accéder à l’EnvA

A4 - RN 19 et 6
Pas de stationnement 

public sur le site

Stationnement 
vélo possible 
sur le site.

arrêt École vét.
lignes 24, 78, 103, 104, 

107, 125, 181, 325

Lagneau
///////////////

///////////////
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7, avenue du Général de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort

01 43 96 71 00

fORMATION 
CONTINuE
7, avenue du général de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort
01 43 96 70 38
formationcontinue@vet-alfort.fr

alforpro.vet-alfort.fr

une équipe 
à votre service


