
Maisons-Alfort, le 09/09/2021NOUVEAU : L’ENVA PARTENAIRE DE 
FRANCE 3 PARIS-ÎLE DE FRANCE

France 3 Paris Île-de-France et l’EnvA partenaires pour la saison 2021/2022. Dans le cadre de l’émission 
proposée chaque jour depuis le 6 septembre, à 9h, animée par Magued Rabia, des vétérinaires de l’hô-
pital des animaux de compagnie d’Alfort, interviennent deux fois par semaine. Un rendez-vous matinal 
régulier, chaque mercredi et jeudi, conçu pour accompagner les propriétaires d’animaux de compagnie 
sur des thématiques qui les concernent : comment mon chat a-t-il vécu les confinements ? Pourquoi la 
stérilisation est-elle un sujet important ? Comment prendre soin de mon lapin ? Et bien d’autres sujets.

Médecine du comportement, cardio-
logie, reproduction, médecine interne, 
nouveaux animaux de compagnie, der-
matologie, urgences ou faune sauvage, 
autant de thématiques qui pourront 
être abordées afin de vulgariser cer-
tains aspects scientifiques, de donner 
des conseils pratiques ou d’expliquer 
certaines tendances. Huit vétérinaires 
de l’EnvA, experts dans leurs domaines, 
se relaieront tout au long des prochains 
mois.

Acteur scientifique majeur en Île-de-France, l’établissement d’enseignement supérieur qu’est l’EnvA 
joue un rôle important dans la promotion des concepts scientifiques, s’engage pour la transmission des 
savoirs auprès du plus grand nombre, dans un contexte où, plus que jamais, la pédagogie est indispen-
sable sur ces thématiques. Ce partenariat s’inscrit parmi les actions destinées au grand public mises 
en œuvre tout au long de l’année : événements, vidéos, reportages, visites de l’école ou de son musée, 
publications.

Infos pratiques :
«Vous êtes formibables»
Du lundi au vendredi, à 9h, sur France 3 Paris Île-de-France
Interventions de l’EnvA : mercredi et jeudi

CONTACT
Sébastien DI NOIA : Directeur de la communication
communication@vet-alfort.fr • 01 43 96 71 84

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EnvA est heureuse d’être partenaire cette année universitaire 2021/2022, de l’émission ma-
tinale quotidienne de France 3 Paris Île-de-France, «Vous êtes formidables».
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