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SOIGNER ET FORMER
L’hôpital des animaux d’élevage prend en charge 
les consultations des animaux d’élevage (bovins, 
moutons, chèvres, porcs, camélidés) appartenant 
à des particuliers ou provenant d’exploitations 
agricoles. 
Il accueille 500 animaux chaque année dans 
des locaux modernes, permettant à la fois 
d’assurer un diagnostic, des traitements et des 
soins adaptés à l’état des animaux, mais aussi 
l’enseignement clinique des étudiants de l’EnvA.
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. 

CONSULTATIONS
Consultations uniquement sur rendez-vous 
(du lundi au vendredi).
L’hôpital des animaux de ferme reçoit les 
ruminants (bovins, ovins ou caprins), les 
cochons et camélidés appartenant à des 
particuliers ou à des éleveurs ainsi que les 
cas référés par le vétérinaire traitant.

NOS SERVICES

MÉDECINE GÉNÉRALE

MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
Respiratoire, urinaire, digestive, 
cardiologie, locomoteur, 
dermatologie, reproduction, 
ophtalmologie



VISITES D’ÉLEVAGE
Exclusivement sur demande du vétérinaire traitant de 
l’exploitation.
L’hôpital réalise des visites d’élevage face à des 
problèmes collectifs (mortalité, problème d’alimentation, 
problème de production, etc.). Différents types de visite : 
élevage bovin : qualité du lait, troubles de la 
reproduction, problèmes de production laitière, 
respiratoire, de diarrhée chez des veaux, mortalité 
excessive, etc.
élevage ovin ou caprin : suivi parasitaire, qualité du lait, 
mortalité, etc.
élevage porcin
élevage de volailles

PLATEAU TECHNIQUE
L’hôpital dispose d’outils d’imagerie (radiographie et 
échographes) et d’analyses médicales (bactériologie, 
recherche de parasites, examens biochimiques, 
hématologiques, cytologies, histologiques).

IMAGERIE MÉDICALE

DERMATOLOGIE

PARASITOLOGIE

MÉDECINE PRÉVENTIVE 
Vaccination, suivi de santé (individuel ou de troupeau)

CHIRURGIE & ANESTHÉSIE
Stérilisation, obstétrique, chirurgie digestive, 
ombilicale, urinaire, ophtalmologique

HOSPITALISATIONS

•

•

•
•

URGENCES (en semaine de 19h à 9h, samedi 
et dimanche de 8h à 21h) : 07 61 16 19 80



ACCÉDER À L’ÉCOLE

7, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
94 700 Maisons-Alfort
RDV : 07 61 16 19 80  
(du lundi au vendredi : 9h-17h) 
web-pathologie-betail@vet-alfort.fr
URGENCES (du lundi au vendredi, de 19h à 9h, 
samedi, dimanche et jours fériés, 8h-21h) : 
07 61 16 19 80

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

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

SE RENDRE À L’HÔPITAL


