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Communiqué de presse

Maisons-Alfort, le 10 avril 2019

NOUVEAU : PROPRIÉTAIRES DE «NAC», PRENEZ 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE !

Un nouveau service pour les propriétaires d’un nouvel animal de compagnie 
(NAC) ! Le centre hospitalier des animaux de compagnie de l’EnvA propose de 
prendre les rendez-vous directement en ligne.

Les propriétaires de reptiles, d’oiseaux et de petits mammifères (furets, lapins, 
rongeurs, cobayes, chinchillas) voient leur accès aux consultations de l’hôpital des 
animaux de compagnie de l’EnvA simplifié en ce début d’année. Il est désormais 
possible de prendre rendez-vous directement en ligne via le site internet de 
l’école : vet-alfort.fr ou sur la plateforme rendezvous-chuva.vet-alfort.fr. Une 
étape importante pour notre centre hospitalier universitaire vétérinaire pour 
faciliter l’accès au soin et poursuivre la modernisation de ses services.

Notre hôpital des animaux de compagnie dispose d’un service entièrement 
dédié à ces «nouveaux animaux de compagnie». Il compte sept personnes 
(vétérinaires, auxiliaire spécialisé vétérinaire, consultants spécialisés). Il s’agit de 
l’unique service au monde à compter un spécialiste européen en médecine des 

petits mammifères, un spécialiste européen en médecine aviaire et un spécialiste européen en herpétologie 
(amphibiens, reptiles). Deux résidents sont actuellement formés, c’est-à-dire de nouveaux futurs spécialistes. 
Par ailleurs, l’EnvA est l’une des rares cliniques parisiennes à proposer un service d’urgences «NAC», 24h/24 
et 7j/7. 

LES «NAC» À L’ENVA : QUELQUES CHIFFRES
4000 actes / an
400 chirurgies / an
1400 consultations / an
1000 hospitalisations / an

L’EnvA se veut à la pointe en matière de prise en charge des «nouveaux animaux de compagnie». Ainsi, des 
consultations dédiées aux poules de compagnie ont été mises en place afin de répondre à la demande croissante. 
En matière de formation, l’école joue un rôle majeur dans la formation des professionnels. Cette année, a été 
créée une formation diplômante NAC (le diplôme d’école «Formation Initiale en Elevage et Pathologies des NAC») 
afin de former les vétérinaire déjà diplômés qui n’ont pas bénéficié de formation complète sur cette thématique. 
Aujourd’hui, nos 800 étudiants disposent d’un enseignement dédié.


