
 

 

RESIDENT MEDECINE INTERNE EQUINE (H/F) 
 

Service / unité d’affectation : Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire Equin - EnvA 

Le cas échéant, nombre des collaborateurs encadrés : aucun  

Niveau du poste : A+ A B C 

Risques liés au poste :  

• risques biologiques  

• risques chimiques 

• risques liés aux rayonnements ionisants 

• risques physiques (morsures ou coups de pieds d’animaux, manutention, gestes 

répétitifs...)  

 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

L’École nationale vétérinaire d’Alfort est un établissement public administratif 
d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture, qui 
entretient des liens forts avec son environnement scientifique et universitaire. Elle forme 
près de 850 élèves répartis en 6 promotions. Installée sur un site de 10 hectares, elle 
fonctionne grâce à 400 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques 
titulaires et contractuels.  

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Alfort dédié aux équins (CHUV-Eq) 
regroupe l’ensemble de l’offre de soins pour chevaux et ânes avec 550-600 cas/an. Le 
service des urgences-soins intensifs fonctionne 24h/24, 7jours/7.  

L’équipe clinique est constituée de 3 internistes dont 2 spécialistes ECEIM et/ou ACVIM, 
de 2 chirurgiens dont 1 spécialiste ECVS, d’un assistant hospitalier et 10 internes, deux 
ASV, 2 animalières et une secrétaire. Conformément aux exigences du collège 
européen ECEIM, le service dispose d’équipements modernes : 3 échographes, 3 
générateurs radiographiques, endoscope, gastroscope, endoscope embarqué, holter, 
matériel pour électro-stimulation et électro-chimiothérapie, tapis roulant, scanner et IRM 
(examens debout/couché) sur le site du CIRALE, scanner sous anesthésie générale sur 
le site d’Alfort jusqu’à 250 kg. 

Le CHUV-Eq accueille les étudiants vétérinaires de la cinquième année à l’internat et 
reçoit des stagiaires en formation complémentaire (résidanat, ...).  

Missions principales du 

service 

 

Le résident participe aux activités d’enseignement dispensées aux étudiants en 
formation initiale et complémentaire (internes).  Il est impliqué dans la prise en charge 
des cas cliniques en médecine interne, en activité de référé ou en urgence 
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Objectifs du poste Le résident participe à l’activité du Chuv-Equidés lors des consultations en médecine 
interne et des soins réalisés sur les chevaux hospitalisés (médecine interne et soins 
intensifs). Il encadre les étudiants et internes lors de ces activités, et participe aux 
activités d’enseignement spécifiques du CHUV-Equidés (TP, TD). Il est susceptible de 
réaliser des anesthésies générales selon les besoins du service, et participe à l’activité 
urgentiste (nuits et weekends). 

 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter 

Sous la responsabilité hiérarchique de la direction du Chuv-Eq, les missions du résident 
sont les suivantes : 
 
Missions principales :  
 
1. Participation aux consultations et à la gestion des cas hospitalisés en médecine interne 
et en soins intensifs 
2. Réception des urgences (à la fois en première ligne pour l’accueil des chevaux et pour 
la gestion éventuelle d’une anesthésie générale) 
3. Participation ponctuelle aux anesthésies en chirurgies électives ou en urgences 
4. Encadrement et enseignement aux étudiants en formation initiale et internes dans le 
cadre de leurs rotations cliniques, des TDs et des TPs en médecine interne équine 
5. Participation aux rondes cliniques et aux clubs de lectures 
 
Ces missions seront réalisées en tenant compte du programme spécifique du candidat, 
fonction des directives imposées par l’ECEIM et des modalités de fonctionnement du 
CHUV-Équidés.  
Ce programme impliquera en particulier la production de deux publications dans une 
revue internationale sur la période de 3 ans (dont un article de recherche), la présentation 
de 6 “séminaires” (au cours des 3 ans), dont 3 en congrès, des rotations dans des 
disciplines annexes (anesthésie, pathologie clinique, pathologie-nécropsie, imagerie, 
soins intensifs) et d’assister à 3 congrès reconnus par l’ECEIM. 
 
Missions secondaires :  
 
1. Participation à la gestion de la clinique (logistique et pharmacie, de même que des 
matériels liés à l’activité de médecine interne, laboratoire et d’anesthésie) 

2. Participation à l’organisation d’Enseignements post-universitaires  

Champ relationnel du 
poste  

En interne : Etudiants, personnels de l'EnvA, cliniciens du service et d’autres services 
de l’EnvA, usagers dont visiteurs et clients. 

En externe : confrères, personnel des autres Env, associations professionnelles, 

fournisseurs, commerciaux 

 

Contraintes 
particulières  

 

Travail hors heures ouvrables 

 

Informations 
complémentaires 

 

Contrat : CDD de 1 an renouvelable  

Date souhaitée de prise de poste : 01/09/2022 

 

Candidature  

 

Les candidats intéressés doivent faire parvenir par mail avant le 1er mars 2022 : 

- Une lettre de motivation, 

- Un curriculum vitae, 

- Deux lettres de référence (envoyées directement à l’adresse mail ci-dessous),  

- Une copie des notes obtenues durant les deux dernières années d’études 

vétérinaires et les années d’internat si disponibles.  

 Dès réceptions des dossiers, les candidats admissibles seront contactés pour   

organiser un entretien en présentiel ou visioconférence.  
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Les résultats définitifs de la sélection seront divulgués au plus tard le 15 mars 

2022. Le candidat retenu aura alors 24 h pour accepter ou décliner l’offre. 

 

Les dossiers complets doivent être adressés à :  

Dr Ludovic Tanquerel 

ludovic.tanquerel@vet-alfort.fr 
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