
Maisons-Alfort, le 27/01/2023

FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS :
L’ENVA ÉTOFFE SON OFFRE

Nouvelle année, nouvelle offre de formations continues à l’École nationale vétéri-
naire d’Alfort (EnvA). Les experts des hôpitaux vétérinaires, les enseignants-cher-
cheurs proposent une cinquantaine de formations diplômantes, qualifiantes ou 
certifiantes chaque année dans des disciplines variées. 
En 2023, 13 nouveaux enseignements post-universitaires sont développés :
   26 janvier 2023 : échographie abdominale et thoracique du cheval
   du 24 février au 15 décembre 2023 : rythmologie des petits animaux (six 
   journées et thématiques différentes) 
   22 mars 2023 : échocardiographie du cheval
   14 avril 2023 : échographie abdominale et thoracique chez les bovins
   20 avril 2023 : œil, peau et maladies infectieuses 
   11 mai 2023 : diabète sucré du chat
   16 juin 2023 : urolithiase du bas appareil urinaire chez le chien et le chat : éviter 
   l’intervention chirurgicale, et savoir la réaliser quand elle est indispensable
• 29 septembre 2023 : urolithiase du haut appareil urinaire chez le chien et le chat : 
  approche médico-chirurgicale pour en améliorer la prise en charge à court et long termes

«LES ENCAS CLINIQUES D’ALFORT» : DES WEBINAIRES GRATUITS

L’hôpital des animaux de compagnie propose cette année des webinaires gratuits de 30 minutes chro-
no sur le temps du déjeuner. Urgences, NAC, imagerie, chirurgie, ophtalmo, dermato, médecine interne 
et cardio, les cliniciens et spécialistes alforiens vous proposent un focus pratique sous forme de cas 
cliniques pour une application immédiate. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

L’EnvA est une institution de formation de référence. Chaque année, ce sont des centaines de profes-
sionnels qui développent leurs compétences et connaissances en matière de médecine vétérinaire. 
Depuis décembre 2022, l’offre de formations d’Alfort est désormais certifiée «Qualiopi» en tant qu’éta-
blissement évalué par le Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur). Ce label atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires de formation.

+ d’infos et calendrier : formation-continue.vet-alfort.fr

Et toute l’offre des quatre écoles nationales vétérinaires de France disponible sur formations.envf.org
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EnvA propose en ce début 2023 une nouvelle offre de formations destinées aux profes-
sionnels. Des journées thématiques qualifiantes voient le jour dans des disciplines variées de 
même que des webinaires courts, «L’Encas clinique d’Alfort».
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