
 

 

 
RESIDENT EN CHIRURGIE 

 
 
 

Service / unité d’affectation : ChuvA-Ac 
Le cas échéant, nombre des collaborateurs encadrés : sans objet 

Niveau du poste : A 

Risques liés au poste :  
Risques biologiques 
Risques chimiques 
Risques liés aux rayonnements ionisants 
Risques physiques (morsures 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 (ANSES, 
INRA, UPEC, INSERM…). Elle forme près de 700 élèves répartis en 5 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 animaux de 
compagnie (ChuvA-Ac), ouvert en 2009, regroupe l’ensemble de l’offre de soins pour 
les animaux de compagnie : chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC). Cette structure moderne de 3600 m2 est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h. Un service d’urgences fonctionne 24h/24, le week-end compris. Avec plus de 35 
000 actes par an, le ChuvA-Ac est un des premiers centres de référence dans sa 
spécialité en Europe. 
Chaque année, il accueille plus de 280 étudiants en formation initiale et vingt internes. 
  
Le service de chirurgie comprend quatre enseignants-chercheurs dont un diplômé du 
collège européen de chirurgie vétérinaire (ECVS) et un professeur accrédité ECVS; 
ainsi que plusieurs assistants hospitaliers. Le bloc de chirurgie comprend 12 salles 
opératoires avec un équipement complet en chirurgie mini-invasive (cœlioscopie, 
thoracoscopie, arthroscopie, needlescopie), un microscope opératoire, deux lasers 
chirurgicaux, une unité de thermofusion, différents ancillaires d’ostéosynthèse 
(verrouillés et non verrouillés) et de nivellement tibial, un système de traitement des 
plaies par le vide, un système de préparation de plasma enrichi en plaquette, une 
imprimante 3D, un logiciel de planification opératoire d’orthopédie… 

Missions principales du 
service 

Le service de chirurgie du Centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Alfort dédié aux 
animaux de compagnie développe une activité clinique chirurgicale permettant la 
formation des étudiants en formation initiale, des internes, de résidents et de 
vétérinaires « cliniciens juniors » ou en formation continue. Cette activité clinique est 
également le support d’activités de recherche visant à l’amélioration des 
connaissances à propos des maladies animales. 
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Objectifs du poste Le résident du service de chirurgie contribue à l’activité clinique du service que ce soit 
en consultation, aux hospitalisations ou au bloc opératoire. Il participe également à 
l’encadrement et à la formation des étudiants en formation initiale et des internes. 
Il contribue à la continuité des activités du service ainsi qu’à la qualité des soins 
prodigués aux patients.  
Enfin, le résident valorise son activité clinique à travers des publications scientifiques 
et des présentations lors de congrès. 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter 

Missions principales : 
1. Participer à l’ensemble des activités (consultations, hospitalisations, rondes…) de 

la discipline à laquelle il est affecté, en présence ou non des étudiants ; 
2. Participer à la rédaction, à la validation et à la communication des comptes rendus 

cliniques destinés aux propriétaires et aux vétérinaires référents pour chaque cas 
clinique placé sous sa responsabilité ; 

3. Contribuer à la continuité de l’activité clinique de la discipline à laquelle il est 
affecté pendant les périodes d’absence des étudiants en formation initiale ; 

4. Renseigner tous les documents (papier, informatique) liés à l’activité clinique ; 
5. Effectuer la facturation des actes réalisés ; 
6. Organiser les transferts des cas vers les autres secteurs cliniques du centre 

hospitalier ; 
7. Contrôler les enregistrements effectués par les personnes placées sous sa 

responsabilité ; 
8. Communiquer les informations médicales aux propriétaires et/ou aux vétérinaires 

référents sous la responsabilité de l’encadrant clinique concerné et le valider le 
cas échéant ; 

9. Répondre à la demande des propriétaires (en particulier téléphonique) ; 
10. Participer aux réunions auxquelles il est convié ; 
11. Prendre part aux astreintes (déplacement et téléphonique) ; 
12. Valoriser les cas cliniques sous formes de publications et/ou de communications, 

avec l’encadrement d’un enseignant-chercheur. 
 

Champ relationnel du 
poste 

En interne : étudiants, personnels du ChuvA-Ac. 
En externe : clients du ChuvA-Ac. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


