Hôpital
universitaire
vétérinaire
des équidés
de l’école nationale
vétérinaire d’Alfort

Soigner, notre vocation

soigner et former
L’hôpital des équidés de l’EnvA a une triple
vocation :
• offrir un service de diagnostic, de soins et
d’hospitalisation aux équidés présentés en
consultation ou en urgence ;
• assurer l’enseignement théorique et clinique
aux étudiants vétérinaires, ainsi que la formation
spécialisée des internes, assistants et résidents ;
• participer à différents projets de recherche en
partenariat avec des entreprises privées ou
organismes de recherche.
Notre objectif : garantir les meilleurs soins
à votre animal tout en offrant une formation
d’excellence aux futurs vétérinaires.

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

pensez à :
• apporter le livret d’identification de votre
animal avec la page des traitements
médicamenteux dûment remplie ;
• apporter une pièce d’identité (si vous
n’êtes pas le propriétaire, venez avec
votre pièce d’identité et la copie de celle du
propriétaire) ;
• les ordonnances et comptes-rendus
des consultations précédentes et la lettre
du vétérinaire traitant le cas échéant.
• votre moyen de paiement. En cas
d’hospitalisation prévue, prévoir un
chèque de caution ;
• bien suivre les recommandations qui vous
ont été données lors de la prise de rendezvous (mise à jeun, etc).

NOS SERVICES
Consultations et examens uniquement sur rendez-vous
(cas référés ou non) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h :
01 43 96 70 39 - web-equine@vet-alfort.fr
médecine générale
Chirurgie & Anesthésie
boiterie

Des cliniciens du Cirale assurent chaque jeudi et
vendredi des examens locomoteurs spécialisés.
L’hôpital dispose d’une aire d’examen dynamique
(sol dur, cercle souple, manège).

Médecine préventive

Vaccination, identification électronique, etc

cardiologie
ophtalmologie
dermatologie
nutrition
Imagerie médicale
Hospitalisations
soins intensifs
urgences
24h/24 et 7j/7 : 06 07 51 31 24

visite à Son animal hospitalisé
Du lundi au vendredi : 10h-18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h-12h

Accéder à l’école
SE RENDRE à l’hôpital
7, avenue du Général de Gaulle
94 700 Maisons-Alfort
rdv : 01 43 96 70 39 (du lundi au vendredi : 8h30-17h)
web-equine@vet-alfort.fr
Urgences 24h/24 et 7j/7 : 06 07 51 31 24

transports en commun :
Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - RER D
Bus : lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325

EN VOITURE / VAN / Camion
Accès via le 7 quater, av. du général de Gaulle
Autoroute A4 - RN 19 et 6

Le cirale - pôle équin normand
Imagerie & affections locomotrices équines
Cas référés uniquement
02 31 27 85 56 - cirale@vet-alfort.fr

