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Organisation générale du cursus 

     

UC A1-S5 Acronyme Responsable ECTS 

51 Anatomie de l'encolure et du tronc ANAT 1 C. Robert 6 

52 
Histologie et physiologie des appareils  circulatoire, 
respiratoire et urinaire 

HIPHY L. Tiret et G. Crépeaux 6 

53 
Communication et réglementation dans la profession 
vétérinaire 

CORVET L. Desquilbet 4 

54 
Bases sur l’élevage et les industries agro-alimentaires – 
module 1 

E-IAA 54 P. Bossé 7 

55 
Connaissance, abord, contention des espèces animales de 
compagnie, travail, loisirs 

CAC D. Grandjean 4 

 Total   27 

     

UC A1-S6 Acronyme Responsable ECTS 

61 Anatomie de la tête et des membres ANAT 2 H. Château 5 

62 Digestion – Endocrinologie - Nutrition DEN F. Storck 6 

63 
Approche génétique de l’amélioration et de la santé des 
animaux domestiques 

GENET L. Chevalier 5 

64 Immunologie et Infectiologie Générales 2IG D. Le Roux 6 

65 Bases sur l’élevage et les IAA – Module 2 E-IAA 65 A. Ponter 4 

66 Anglais professionnel et simulation de gestion d’entreprise AGE C. Legrand 2 

 Total   28 

     

UC A2-S7 Acronyme Responsable ECTS 

71 
Anatomie Pathologique, biochimie et immunologie 
pathologique 

ABI-PATH N. Cordonnier 4 

72 Infectiologie Clinique I INFECTIO-1 H-J. Boulouis et V. Risco 5 

73 
Pharmacie, Pharmacologie et Toxicologie du médicament 
vétérinaire 

PHARMA S. Perrot 3 

74 Cancérologie CANCERO F. Storck 2 

75 Gestion de la santé des ruminants 1 GSR 1 G. Belbis 4 

76 
Anglais professionnel et Découverte de la pratique 
Libérale 

ADLib M. Conan 1 

77 Sémiologie et Propédeutique SEMIO C. Maurey 4 

78 
Connaissance et maîtrise de la reproduction chez les 
animaux 

REPRO L. Tiret et F. Constant 4 

 Total   27 

     

UC A2-S8 Acronyme Responsable ECTS 

81 Infectiologie clinique 2 INFECTIO 2 J. Guillot et S. Lepoder 5 

82 
Gestion de la santé des ruminants 2, Épidémiologie, outils 
et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1 

GSR 2 K. Adjou et J. Rivière 5 

83 
Gestion collective de la production et de la santé dans les 
élevages de monogastriques 

MONOG P. Arné 5 

84 
Communication professionnelle, scientifique, et 
interpersonnelle 

CoPSI L. Desquilbet 4 

85 Elevage Chien, Chat, Equin, NAC ELEVAGE A. Fontbonne 4 

86 
Neurologie intégrative (neuro-anatomie, physiologie) et 
éthologie 

NEURO ETH C. Gilbert 5 

 Total   28 

     

UC A3-S9 Acronyme Responsable ECTS 

91 Biologie Clinique CLIN PATH S. Belier 5 

92 Vétérinaire sanitaire 2, et Zoonoses VS2Z B. Dufour 3 

93 Médecine 1 pathologie médicale et thérapeutique 1 MED 1 S. Blot 5 
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94 Ophtalmologie - Dermatologie MED 2 S. Chahory 4 

95 Urgence, Anesthésie, Soins intensifs et Toxicologie URG P. Verwaerde 3 

96 Entreprendre en libéral et Anglais AmELib C. Fournel 4 

97 Soins Infirmiers et Simulation - Niveau 1 SIS 1 M. Manassero 3 

 Total   27 

     

UC A3-S10 Acronyme Responsable ECTS 

101 Pathologie médicale et thérapeutique 3 MED 3 G. Benchekroun 5 

102 Technique chirurgicale et pathologie chirurgicale générale CHIR C. Bourzac - V. Viateau 5 

103 
Gestion de la santé et de la production des vaches 
laitières 

VL A. De Paula Reis 4 

104 Hygiène, qualité et sécurité des aliments HQSA F. Bolnot 4 

105 Anatomie pathologique spéciale APS J.-J. Fontaine 5 

106 Médecine Préventive PREV D. Grandjean 2 

107 Soins Infirmiers et Simulation - Niveau 2 SIS 2 M. Manassero 3 

 Total   28 

     

UC A4 S11 ou S12 Acronyme Responsable ECTS 

111 Médecine des carnivores domestiques 1 MED 1 C. Maurey 5 

112 Médecine et chirurgie des équidés EQUID C. Mespoulhès 6 

113 Médecine des carnivores domestiques 2 MED 2 D. Grandjean 5 

114 Anesthésie, Urgences, Imagerie médicale AUI S. Blot 6 

115 Chirurgie des carnivores domestiques CHIR V. Viateau 5 

 Total   27 

     

UC A4 S11 ou S12 Acronyme Responsable ECTS 

121 BioPôle et autopsies AUTOPS E. Reyes-Gomez - S. Belier 4 

122 Médecine et Chirurgie Individuelles des Ruminants MIR Y. Millemann - F. Constant 6 

123 Médecine Collective des Ruminants MCR I. Barrassin - G. Belbis 4 

124 Santé publique vétérinaire SPV N. Haddad 4 

125 Hygiène, qualité et sécurité des aliments HQSA F. Bolnot 3 

126 FMP (stage) en Productions animales FMP Y. Millemann 7 

 Total   28 

     

UC A5 Sciences cliniques des Animaux de compagnie Acronyme Responsable ECTS 

131 Médecine et imagerie médicale AC-M2IM G. Benchekroun 9 

132 Anesthésie-réanimation-urgence-soins intensifs AC-SIUA P. Verwaerde 10 

133 Animaux de compagnie - Chirurgie AC-CHIR A. Decambron 7 

134 Animaux de compagnie - Spécialités médicales AC-SPE S. Chahory 4 

     

UC A5 Sciences cliniques des équidés Acronyme Responsable ECTS 

141 Equine -  Clinique générale EQ- CLINGE A. Giraudet 7 

142 Equine – Pathologie locomotrice EQ-LOCO L. Bertoni 18 

143 Equine - Formation en milieu professionnel EQ-FMP C. Mespoulhès 5 

     

UC A5 Sciences cliniques des Animaux de Rente Acronyme Responsable ECTS 

151 Economie et médecine des animaux d’élevage AP-EMAE G. Belbis 5 

152 Clinique – A5 animaux de production AP-CLIN G. Belbis 5 

153 FMP – A5 animaux de production AP-FMP G. Belbis 15 

154 Parcours individualisé – A5 animaux de production AP-PI G. Belbis 5 
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UC 51 : Anatomie de l'encolure et du tronc 7 

UC 52 : Histologie et physiologie des appareils  circulatoire, respiratoire et 
urinaire 10 

UC 53 : Communication et réglementation dans la profession vétérinaire 14 

UC 54 : Bases sur l’élevage et les industries agro-alimentaires – module 1 19 

UC 55 : Connaissance, abord, contention des espèces animales de compagnie, 
travail, loisirs 22 

UC 61 : Anatomie de la tête et des membres 25 

UC 62 : Digestion – Endocrinologie - Nutrition 28 

UC 63 : Approche génétique de l’amélioration et de la santé des animaux 
domestiques 31 

UC 64 : Immunologie et Infectiologie Générales 34 

UC 65 : Bases sur l’élevage et les IAA – Module 2 38 

UC 66 : Anglais professionnel et simulation de gestion d’entreprise 40 

UC 71 : Anatomie Pathologique, biochimie et immunologie pathologique 42 

UC 72 : Infectiologie Clinique I 45 

UC 73 : Pharmacie, Pharmacologie et Toxicologie du médicament vétérinaire 
(PPTMV) 48 

UC 74 : Cancérologie 55 

UC 75 : Gestion de la santé des ruminants 1 58 

UC 76 : Anglais professionnel et Découverte de la pratique Libérale 64 

UC 77 : Sémiologie et Propédeutique 66 

UC 78 : Connaissance et maîtrise de la reproduction chez les animaux 70 

UC 81 : Infectiologie clinique 2 73 

UC 82 : Gestion de la santé des ruminants 2, Épidémiologie, outils et modèles 
pour le vétérinaire sanitaire 1 77 

UC 83 : Gestion collective de la production et de la santé dans les élevages de 
monogastriques 84 

UC 84 : Communication professionnelle, scientifique, et interpersonnelle 89 

UC 85 : Elevage Chien, Chat, Equin, NAC 94 

UC 86 : Neurologie intégrative (neuro-anatomie, physiologie) et éthologie 98 

UC 91 : Biologie Clinique 104 

UC 92 : Vétérinaire sanitaire 2, et Zoonoses 108 

UC 93 : Médecine 1 pathologie médicale et thérapeutique 1 112 

UC 94 : Ophtalmologie - Dermatologie 115 

UC 95 : Urgence, Anesthésie, Soins intensifs et Toxicologie 118 

UC 96 : Entreprendre en libéral et Anglais 122 
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UC 97 : Soins Infirmiers et Simulation - Niveau 1 125 

UC 101 : Pathologie médicale et thérapeutique 3 130 

UC 102 : Technique chirurgicale et pathologie chirurgicale générale 134 

UC 103 : Gestion de la santé et de la production des vaches laitières 140 

UC 104 : Hygiène, qualité et sécurité des aliments 144 

UC 105 : Anatomie pathologique spéciale 146 

UC 106 : Médecine Préventive 149 

UC 107 : Soins Infirmiers et Simulation - Niveau 2 153 

UC 111 : Médecine des carnivores domestiques 1 159 

UC 112 : Médecine et chirurgie des équidés 169 

UC 113 : Médecine des carnivores domestiques 2 175 

UC 114 : Anesthésie, Urgences, Imagerie médicale 181 

UC 115 : Chirurgie des carnivores domestiques 187 

UC 121 : BioPôle et autopsies 195 

UC 122 : Médecine et Chirurgie Individuelles des Ruminants 199 

UC 123 : Médecine Collective des Ruminants 203 

UC 124 : Santé publique vétérinaire 206 

UC 125 : Hygiène, qualité et sécurité des aliments 210 

UC 126 : FMP (stage) en Productions animales 212 
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UC 51 : Anatomie de l'encolure et du tronc 

Enseignant responsable : Céline ROBERT 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 23 TD : 10 TP : 38 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 90 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 161 Crédits ECTS : 6  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 226,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Equipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Emilie Boissady DSBP Anatomie emilie.boissady@vet-alfort.fr 

Henry Chateau DSBP Anatomie henry.chateau@vet-alfort.fr 

Nathalie Crevier-Denoix DSBP Anatomie nathalie.crevier-denoix@vet-alort.fr 

Céline Robert DSBP Anatomie celine.robert@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 1 

 Acquérir les bases anatomiques indispensables à l’exercice de la médecine vétérinaire au sens large, dans le 
domaine des Carnivores, des Equidés et des Animaux de Production. 
 Connaître la conformation et la topographie, dans l’espace, tels qu’ils se présentent chez l’animal vivant, 
des organes et formations anatomiques étudiés. 
 Maîtriser la terminologie anatomique internationale de façon à être capable de comprendre tout ouvrage ou 
article l’utilisant, et à décrire clairement des faits anatomiques observés. 
 
Etre capable de mobiliser ces acquis et savoir les utiliser dans le cadre : 
 
1. des applications professionnelles en matière : 

 de propédeutique et de sémiologie (inspection, palpation, percussion, auscultation, …) pour réaliser 
l'examen clinique de base d’un animal ; 
 d'imagerie médicale (analyse et interprétation de clichés radiographiques et d’images échographiques 
notamment) ; 
 de chirurgie (abord et technique) ; 
 d'autopsie et d'inspection des denrées d'origine animale. 

 
2. de l’étude des grandes fonctions (enseignement de Physiologie) et de l’anatomie microscopique (Histologie) 
et pathologique (Autopsie). 

Prérequis 

Connaître le plan d'organisation des vertébrés ainsi que les relations entre la structure de l'organisme et les 
grandes fonctions associées (locomotion, respiration, digestion, reproduction...). 

Programme 

Enseignement théorique : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Anatomie générale du squelette 1,5   

C2 : Anatomie générale des muscles 1,5   

C3 : Anatomie générale du système nerveux 1,5   

                                                      
1 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:nathalie.crevier-denoix@vet-alort.fr
mailto:celine.robert@vet-alfort.fr
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APPAREILS CIRCULATOIRE ET RESPIRATOIRE 

C4 : Le cœur du Chien 1,5   

C5 : Aorte, Veines caves, Veine porte 1   

C6 : Le système lymphatique 1,5   

C7 : Trachée, Poumons, Plèvres 1   

APPAREIL URO-GENITAL 

C8 : Reins, Voies urinaires 1   

C9 : Appareil génital mâle 2   

C10 : Appareil génital femelle 2   

C11 : Mamelles 1   

C12 : Annexes fœtales et placenta 1   

APPAREIL DIGESTIF 

C13 : Estomac, Intestin des Monogastriques 1   

C14 : Estomac + topographie abdominale des Ruminants 2   

C15 : Intestin + topographie abdominale du Cheval 2   

C16 : Anatomie des volailles 2   

Enseignement pratique : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Ostéologie : vertèbres, côtes, sternum, coxal  6 2 

Anatomie du Cœur  2  

Dissection encolure-thorax des carnivores   10 

Radio-anatomie du thorax  1  

Dissection de l’abdomen des carnivores   10 

Imagerie de l'abdomen  1  

Dissection de la poule   2 

Dissection des ruminants et équidés   14 

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé 
Obligatoire  
/ facultatif 

Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Intermédiaire 1 Obligatoire 

Cours : C1 à C7 
TD ostéologie du tronc 
TD cœur 
Dissection Encolure thorax 

Informatique + bonus / malus 
selon la qualité de la dissection 

1 

Intermédiaire 2 Obligatoire 

Cours : C1 à C3, C5-6, C8 à 
C10, C13 
TD ostéologie du tronc 
Dissection de l'abdomen 

Informatique + bonus / malus 
selon la qualité de la dissection 

1 

Intermédiaire 3 Obligatoire 
Cours : tous 
TD ostéologie du tronc 
Dissection ongulés 

Informatique + bonus / malus 
selon la qualité de la dissection 

1 

 
Les évaluations intermédiaires se déroulent à la fin de la semaine de dissection sur laquelle porte l’évaluation. 
Le programme de révision comprend la totalité des exercices d’enseignement effectués avant l’évaluation (y 
compris les notions vues en cours). Ces évaluations sont réalisées sous forme de tests sur EVE. Le score obtenu 
est converti en une lettre entre A et F. 
 
L’obtention d’une note F ou Fx à une évaluation intermédiaire laisse la possibilité de se présenter à 
l’évaluation de fin de semestre. Dans ce cas, l’évaluation orale habituelle sera complétée par des questions 
portant spécifiquement sur le programme de l’évaluation intermédiaire non validée. 
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Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Oral 2 

 
L’examen final se déroule à l’oral, sur un sujet tiré parmi une liste disponible sur la page de l’UC. 
Des questions complémentaires, portant notamment sur des notions vues en dissection et en TD, peuvent être 
posées. 
L’obtention d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux 
examens de septembre (indépendamment du résultat des évaluations intermédiaires). 
Le résultat est communiqué après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de juillet. 

Évaluation de rattrapage (session de septembre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme 
(cours, TD et dissections) 

1 - Informatique (QCM-QROC) 2 
- Oral 

 

 
L’examen de rattrapage se déroule en deux parties :  
  une première partie sous la forme d’un test informatisé sur EVE (QCM et QROC) portant sur la totalité du 
programme ; 
  une seconde partie à l’oral, sur un sujet tiré parmi une liste disponible sur la page de l’UC. Des questions 
complémentaires, portant notamment sur des notions vues en dissection et en TD, peuvent être posées. 
Le résultat est communiqué après délibération au Conseil des Enseignants du mois de septembre. 
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UC 52 : Histologie et physiologie des appareils  
circulatoire, respiratoire et urinaire 

Enseignant responsable : Laurent TIRET et Guillemette CREPEAUX 
Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 32 TD : 26 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 120 Crédits ECTS : 6  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 154 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Nathalie Cordonnier DSBP Histologie nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr 

Guillemette Crépeaux DSBP Physiologie guillemette.crepeaux@vet-alfort.fr 

Eve Laloy DSBP Histologie eve.laloy@vet-alfort.fr 

Fanny Storck DSBP Physiologie fanny.storck@vet-alfort.fr 

Édouard Reyes-Gomez DSBP Histologie edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr 

Laurent Tiret DSBP Physiologie laurent.tiret@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 2 

Tout animal atteint d'un dysfonctionnement sévère de sa fonction circulatoire, respiratoire ou urinaire est en 
perte d'homéostasie. Très souvent, sa survie immédiate ou sa qualité de vie à long terme seront conditionnées 
par la précision de votre diagnostic et du traitement que vous déciderez d'appliquer, en accord avec son 
propriétaire. 

Notre objectif est de mettre à votre disposition les outils vous permettant d'acquérir des compétences sur la 
structure et la fonction de ces appareils impliqués dans les grandes fonctions de l'organisme, de sorte que 
vous preniez confiance dans votre culture générale sur le fonctionnement normal des animaux qui vous entourent 
ou qui vous seront confiés en consultation. Lorsque cela sera éclairant du point de vue de la compréhension des 
adaptations fonctionnelles, l'approche comparée entre les espèces sera proposée.  

Bien que la connaissance médicale ne soit pas un objectif cette année, nous commencerons à lever ensemble, 
autant que faire se pourra, le voile sur les mécanismes pathologiques découlant chez l'animal malade du 
dysfonctionnement des appareils étudiés. Par exemple, nous essaierons de vous faire comprendre comment une 
fibrose interstitielle du parenchyme pulmonaire modifie la circulation sanguine locale, l'hématose et 
éventuellement l'homéostasie sanguine, avec des répercussions générales sur l'organisme. Cet éclairage sur les 
liens resserrés entre la fonction normale des appareils et les conséquences fonctionnelles de leur 
dysfonctionnement constitue les bases de la physiopathologie, discipline sous-jacente à toute activité 
clinique de qualité.  

Par ailleurs, la structure et le fonctionnement normal des tissus et organes constitutifs des appareils que nous 
allons étudier repose sur les molécules de l'organisme, ions, glucides, protéines ou lipides structurels et 
régulateurs… qui sont autant de leviers actionnables pour tenter de corriger des dysfonctionnements chez 
l'animal malade. La recherche des modulateurs de ces leviers à des fins thérapeutiques pour corriger les fonctions 
atteintes constitue l'objectif et le socle scientifique de la pharmacologie. Vous comprenez alors combien il est 
important de bien connaître l'histologie et la physiologie de ces appareils afin d'utiliser en clinique les 
médicaments de façon optimale. La connaissance des cibles moléculaires des médicaments vous permettra 
d'évaluer l'effet thérapeutique attendu des médicaments (efficacité), tout en surveillant l'absence d'effets 
indésirables nocifs (innocuité) pour l'organisme traité. Bien souvent, l'un ne peut être dissocié de l'autre et 
connaître l'ensemble des cibles et leur mise en jeu est important.  

L'évaluation fonctionnelle de chacun des appareils requiert de collecter des valeurs biologiques utilisées 
comme marqueurs au travers d'un monitorage (par exemple : activité électrocardiographique, quantification 
des valeurs de fréquence cardiaque et ventilatoire, de la saturation pulsée, des gaz sanguins). Nous allons 
commencer à vous faire découvrir ce monitorage en vous faisant manipuler les outils qui le permettent, en 

                                                      
2 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés de cette UC (rangs A, B et C) sont fournis dans un 
document séparé. 
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vous en expliquant le principe, le fonctionnement et le type d'analyse que l'on peut tirer de ces paramètres 
acquis. 

Enfin, des biopsies réalisées chez l'animal atteint, ou une autopsie réalisée sur un animal décédé et suivie d'une 
analyse anatomo-pathologique des organes, seront des outils extrêmement précieux pour vous aider à identifier 
avec un haut niveau de certitude l'identité de la maladie dont souffre, ou a souffert, l'animal. Dans la plupart 
des cas, ces examens vous permettront aussi d'établir la séquence et l'amplitude des mécanismes 
physiopathologiques qui se sont enchaînés, vous permettant ainsi de réévaluer votre stratégie thérapeutique, si 
vous avez eu le temps de la conduire. Il est bien évident que la description fine et la prise en compte des 
anomalies macroscopiques et microscopiques ne peut s'entendre sans une connaissance de la structure 
normale des tissus sains. 

 

Vous comprenez peut-être ainsi un peu mieux pourquoi malgré votre impatience d'aborder la clinique, que nous 
comprenons bien, il est essentiel de vous consacrer avec assiduité à la connaissance du fonctionnement normal 
des animaux 

Prérequis 

Il découle des paragraphes précédents qu'une culture générale sur les familles principales des molécules qui 
constituent le vivant est requise (biochimie). La compréhension des mécanismes qui régissent le fonctionnement 
intégré des appareils étudiés fait également appel aux liens qui unissent les organes constitutifs de ces appareils, 
i.e. à l'organisation topographique générale de l'organisme (anatomie). Des connaissances générales sur 
l'évolution du vivant (phylogenèse), en particulier celle des vertébrés, vous permettront de naviguer avec plus 
d'aisance dans les approches comparées. Les méthodes de la biologie moléculaire sont de précieux outils pour 
évaluer finement la mise en place des structures de l'organisme (embryologie) et pour identifier la ou les 
fonctions des molécules organiques (génétique moléculaire). 

Nous vous indiquerons les rappels nécessaires dans l'ensemble de ces disciplines, mais vous pouvez d'ores et déjà 
raviver ces connaissances ; cela vous fera gagner du temps dans la compréhension des enseignements de cette 
UC. 

Enfin, les connaissances de base rappelées dans les enseignements du module 1 appelé "Introduction générale" 
sont essentiels à la compréhension de l'ensemble des enseignements que nous allons vous délivrer cette année 
et les suivantes. Nous vous incitons donc vivement à les considérer comme des prérequis pour la suite, à les 
revoir souvent, jusqu'à les maîtriser par automatisme, avec autant d'aisance que vous inspirez et expirez, sans 
avoir à y penser. Dans les prochaines années, nous introduirons systématiquement les notions contenues dans 
ces enseignements dans l'évaluation de vos compétences. 

Programme 

Module 1 : Introduction générale 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Présentation de l’UC, des compétences visées et des 
outils pédagogiques  

0   

C1, C4, C7 : Histologie générale (techniques histologiques 
et tissus) 

5   

TD1 : Histologie – Les tissus  2  

C10, C13 : Physiologie générale et prérequis 4   

Module 2 : Appareil circulatoire 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C5, C6 : Histologie – Appareil circulatoire 2   

TD2 : Histologie – Appareil cardiovasculaire  1  

C15, C19 : Physiologie – Révolution, automatisme, 
couplage, contraction et innervation extrinsèques 

5   

C21 : Physiologie – Vaisseaux vasomotricité et échanges 
capillaires 

1   

C22 : Physiologie – Régulation rapide de la pression 
artérielle 

1   

C31 : Physiologie – Régulation locale et lente de la 
pression artérielle 

1   
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TD4 : Physiologie – Électrocardiographie  2  

TD5 : Physiologie – Mesure et valeurs de la pression 
artérielle 

 2  

TD 6 : Physiologie – Innervation cardiovasculaire, 
topographie et fonctionnement du baroréflexe 

 2  

TD7 : Physiologie – Régulation de la pression artérielle et 
de la ventilation (1/2) 

 1  

TD12 : Physiologie – Régulation de la pression artérielle 
et de la ventilation (2/2) 

 1  

Module 3 : Appareil respiratoire 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C8, C9 : Histologie – Appareil respiratoire 2   

TD2 : Histologie – Appareil respiratoire  1  

C14 : Physiologie – Appareil respiratoire (1) 1   

C20 : Physiologie – Appareil respiratoire (2) 1   

C23, C24 : Physiologie – Appareil respiratoire, équilibre 
acido-basique (3) 

2   

TD3 : Physiologie – Appareil respiratoire (4)  2  

TD7 : Physiologie – Régulation de la pression artérielle et 
de la ventilation (1/2) 

 1  

TD12 : Physiologie – Régulation de la pression artérielle 
et de la ventilation (2/2) 

 1  

C32 : Adaptation physiologie – Adaptation du cheval à 
l’effort  

1   

Module 4 : Appareil urinaire 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C25, C26 : Histologie – Appareil urinaire 2   

TD8 : Histologie – Appareil urinaire  2  

C27, C30 : Physiologie – Appareil urinaire 4   

TD9 : Physiologie – Exploration fonctionnelle 
urodynamique 

 2  

TD10 : Physiologie – Fonction de l’appareil urinaire et 
régulation de la diurèse (1/2) 

 2  

TD11 : Physiologie – Fonction de l’appareil urinaire et 
régulation de la diurèse (2/2) 

 2  

TD13 : Physiologie – Équilibre acidobasique  2  
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Validation des acquis 

Pendant ou à la fin de chacun des modules, vous pourrez vous autoévaluer grâce à des exercices mis en ligne, 

certains ouverts pendant une semaine. Ces exercices ne seront pas notés et par conséquent, constituent une 

aide pour organiser votre travail de compréhension à la base de votre mémorisation. 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

En fin de semestre, lors de la semaine dédiée aux évaluations finales, vous aurez une évaluation écrite finale sur 

l'ensemble des modules, incluant tous les enseignements présentiels et non présentiels. Les questions posées 

seront en partie propres à chaque discipline (histologie, physiologie) et en partie multidisciplinaires. 

 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Informatique ± écrit 10 

 
Après correction, vous recevrez pour l'UC une unique lettre : 

 - de A à E qui vous permettra de valider votre UC,  

 - F si vous avez échoué ( rattrapage en septembre), 

- FX en cas de situation intermédiaire, ultérieurement arbitrée en E ou F lors du Conseil des 

  enseignants de février. 

 
Attention : les quatre modules seront évalués indépendamment (convenez qu’un très bon vétérinaire généraliste ne 

saurait être excellent en pathologie respiratoire et ignorer l’essentiel de la pathologie rénale) et une nette insuffisance 

à l'un des quatre modules (lettre F) se traduira donc automatiquement par une lettre F à toute l'UC, avec 

rattrapage en septembre pour l'ensemble des quatre modules.  

En d'autres termes, il n'y aura pas de compensation d'un module par les autres, prévoyez de les travailler tous 

pour acquérir l'ensemble des compétences minimales visées par les objectifs de rang A. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

En cas de rattrapage, lors de la semaine dédiée en septembre, vous aurez une évaluation sur l'ensemble des 

modules, incluant tous les enseignements présentiels et non présentiels.  

L'écrit sera une réplique de l'écrit de fin de semestre. 

 

En fonction des résultats de la session de janvier, les enseignants de l’UC pourront décider que vous passerez en 

plus un oral qui consistera à tirer une question au sort, parmi une liste connue à l'avance et disponible sur EVE 

au moment de la trêve estivale. 

Les questions de la liste seront essentiellement multidisciplinaires, permettant de vous évaluer sur des 

compétences transversales. 

Un exemple de sujet serait celui-ci : 

Régulation du pH sanguin : définition d'un déséquilibre acido-basique, méthodes d'évaluation, 
représentation graphique et exemples de troubles. 

 
Les coefficients appliqués pour ce rattrapage seront les suivants : 
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants ayant 
obtenu F  

Totalité du programme Informatique ± écrit 10 (ou 5 si oral 
prévu)  

Rattrapage (sur liste 
de sujets connus à 
l’avance) 

Étudiants ayant 
obtenu F et après 
décision des 
enseignants de 
l’UC 

 Oral 5 (si prévu) 

 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Votre équipe pédagogique.  
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UC 53 : Communication et réglementation dans la 
profession vétérinaire 

Enseignant responsable : Loïc DESQUILBET 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 8 TD :38 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 53 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 99 Crédits ECTS : 4  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD 1/4 et TP 1/8  

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 230 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Muriel Conan DSBP MCOS muriel.conan@vet-alfort.fr 
Louise Trussell DSBP MCOS louise.trussell@club-internet.fr 

Marc Veilly 
Conseil National de l’Ordre des 

Vétérinaires (Secrétaire Général) 
 

Geneviève Marignac DSBP MCOS genevieve.marignac@vet-alfort.fr 

Matthias Kohlhauer DSBP 
Pharmacie et 
Toxicologie 

matthias.kohlhauer @vet-alfort.fr 

Loïc Desquilbet DSBP MCOS loic.desquilbet@vet-alfort.fr 

Chantal Legrand DSBP MCOS chantal.legrand@vet-alfort.fr 

MCOS : Management, Communication, et Outils Scientifique 

Compétences générales visées 3 

Compétences générales de l’UC 

A l’issue de l’enseignement de cette unité de compétences « Communication et règlementation dans la 
profession vétérinaire », l’étudiant doit avoir acquis les notions de base utiles lors de son cursus à l’école et dans 
son activité professionnelle future, et concernant : 

 les attributions et organisation de la profession vétérinaire,  
 la communication (en anglais, en relations interpersonnelles, et scientifique),  
 le médicament vétérinaire. 

Les modules qui composent cette UC, issus de disciplines assez éloignées les unes des autres. Le dénominateur 
commun est de vous donner les moyens de comprendre les informations professionnelles que vous recevez et/ 
ou produisez (communications scientifique et non scientifique, anglais, organisation professionnelle et règles 
associées). Ce panorama global vise à introduire et donner une compréhension globale des modules du cursus 
vétérinaire au cours des semestres suivants, tel que décrit plus précisément pour chacun des modules ci-dessous.  

Compétences générales par module 

Anglais  

L'enseignement d’anglais dans cette UC a pour objectif d'introduire la langue de spécialité disciplinaire et 
professionnelle afin de rendre l'étudiant autonome dans un contexte professionnel international en situation de 
communication orale et écrite.  

Savoirs : maîtriser le lexique de l’anglais vétérinaire, les structures grammaticales et syntaxiques nécessaires à 
la réalisation des savoirs-faire. 

Savoirs-faire :  

 Lire rapidement et comprendre un document écrit professionnel ou scientifique ;  
 Lire rapidement et comprendre un document écrit professionnel ou scientifique ;,  
 Rédiger un texte clair et détaillé à caractère professionnel, scientifique ou culturel afin d’informer, de 

décrire ou d’argumenter ; 

                                                      
3 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:muriel.conan@vet-alfort.fr
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 Communiquer à l’oral avec des interlocuteurs variés sur des sujets professionnels et scientifiques ; 
 Présenter oralement une recherche ou des travaux ; 
 Comprendre un message oral lors d’un exposé scientifique ou professionnel. 

 

Équipe enseignante : Muriel Conan, Louise Trussel 

Bases en biostatistique 

Le référentiel du diplôme vétérinaire a récemment évolué. Cette évolution a été entre autres guidée par la 

nouvelle version de 2016 du référentiel de compétences au jour 1 de l’AEEEV4. En annexe figure la liste ces 
compétences au jour 1 (à la sortie de l’école) que l’on attend d’un vétérinaire. La compétence n°1.8 est « Be 
able to review and evaluate literature and presentations critically ». La compétence n°1.9 est : « Understand 
and apply principles of clinical governance, and practise evidence-based veterinary medicine ». L’Evidence-

based medicine (plus d’info ici5) est une discipline médicale que doit donc maîtriser l’étudiant vétérinaire à la 
sortie de l’école. Maîtriser cette discipline permettra au vétérinaire de décider la meilleure stratégie 
thérapeutique (au sens large du terme) basée sur des preuves scientifiques rigoureusement fondées et publiées 
dans la littérature (et non pas basée sur des on-dit, ou sur la renommée d’un(e) tel(le) professant que telle 
stratégie est meilleure qu’une autre). Ainsi, lors d’enseignement en 3ème année sous forme de TD, les étudiants 
seront amenés à lire de façon critique plusieurs articles de recherche clinique afin d’y déceler les éventuelles 
erreurs méthodologiques qui compromettent la conclusion qu’énoncent les auteurs dans leur article (compétence 
n°1.8 ci-dessus). Pour préparer ces TD, lors d’enseignements d’épidémiologie clinique en 2ème année sous forme 
de CM et de TD, les étudiants apprendront à définir et discuter l’impact des biais dans une étude clinique sur les 
inférences statistique et causale à l’issue d’analyses statistiques. Dans une UC d’oncologie en 2ème année, les 
étudiants apprendront aussi le type principal d’analyse statistique qui est utilisé dans la majorité des essais 
cliniques : l’analyse de survie. Et pour préparer tout cela, les étudiants apprendront en 1ère année, dans ce 
module « Bases en biostatistique », les bases qui leur permettront de suivre les enseignements de 2ème et 3ème 
années dont je viens de parler. CQFD . 

Ce module a toute sa place dans une UC de communication pour la raison suivante : la biostatistique qui va être 
enseignée est indispensable non pas tant dans les capacités à faire des analyses statistiques (dont la grande 
majorité aura néanmoins largement besoin dans sa thèse d’exercice vétérinaire), mais surtout dans les capacités 
à recevoir de façon critique de la communication scientifique, qu’elle soit écrite (dans des articles scientifiques 
ou de vulgarisation scientifique) ou bien orale (conférences). Par conséquent, je serai excessivement vigilant 
dans l’interprétation des résultats issus des analyses statistiques que les étudiants seront amenés à effectuer. 
C’est la mauvaise interprétation de résultats statistiques qui conduit malheureusement parfois à tuer des 
animaux car issue de calculs mathématiques corrects mais interprétés cliniquement de façon totalement 
erronée. Ce module est un module qui prépare à la communication scientifique dans le domaine vétérinaire.  

Plus spécifiquement, cet enseignement vise à permettre aux étudiants de première année de savoir interpréter 
l’estimation d’un pourcentage ou d’une moyenne, et de savoir si une différence observée sur un paramètre 
binaire ou quantitatif dans un échantillon a de grandes chances ou non de provenir d’une différence réelle dans 
la population. Il permet enfin de savoir dans quelles situations l’on peut être confiant dans le fait de conclure à 
l’issue d’un test statistique et dans quelles situations on ne peut pas l’être.  

 

Enseignant : Pr Loïc Desquilbet 

Présentation du monde professionnel vétérinaire 

Cet enseignement vise à présenter aux étudiants de première année l’environnement professionnel vétérinaire, 
ses attributions tout en leur faisant prendre conscience de leurs responsabilités sociale et sociétale en tant que 
futur vétérinaire. Pour cela, les étudiants reverront en auto-apprentissage quelques notions de réglementation 
apprises lors de l’enseignement secondaire (moyens de résolution des conflits, droits fondamentaux, fondements 
de la Justice…), et le lien sera fait avec la vie professionnelle en présentiel.  
Le fonctionnement de l’entreprise vétérinaire et des différentes matières en gestion seront présentés en guise 
d’introduction à la semaine d’enseignement du 2ème semestre. 
Afin de préparer l’étudiant à ses futurs stages et emplois, une séance sera dédiée au recrutement en structure 
vétérinaire. 
 
Équipe enseignante : Dr Geneviève Marignac, Dr Christelle Fournel, Elus de l’Ordre National ou Régional 
Vétérinaire 

Initiation à la connaissance du médicament (ICM) 

Cet enseignement vise à initier les étudiants de première année à la connaissance générale du médicament 
vétérinaire et comprendre la hiérarchie de niveau de preuve entre les différents médicaments vétérinaires. Au 
travers d'exercices, les étudiants vont découvrir ce qu'est un médicament vétérinaire. 

                                                      
4 Cf. https://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=552 sur EVE 
5 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_fond%C3%A9e_sur_les_faits 

https://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=552
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_fond%C3%A9e_sur_les_faits
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La compétence professionnelle générale et la qualité professionnelle visée est : « communiquer efficacement 
avec les clients, le public profane, les collègues et les autorités réglementaires en utilisant un langage approprié 
à l'auditoire et au contexte. » 

Ce module constitue un prérequis aux enseignements de pharmacie, pharmacologie, thérapeutique et toxicologie 
qui seront dispensés à partir de la deuxième année. 

Le savoir-faire attendu est : « utiliser les catégories de médicaments et leurs bases de données pour guider les 
choix thérapeutiques. » 

 

Enseignant : Dr Matthias Kohlhauer 

Prérequis généraux de l’UC 

Les prérequis pour les cours magistraux sont les enseignements dispensés pour la réussite aux concours d’entrée 
aux écoles nationales vétérinaires. Les pré-requis de chaque TD ou TP pour un module de l’UC sont décrits plus 
précisément ci-dessous, et doivent être lus de façon obligatoire !  

Programme de l’UC par module 

Introduction 

Vous trouverez ci-dessous le programme de chaque module par séance. Par ailleurs, le programme de l’UC, 
présent sur EVE, fournit les dates, heures de début, et groupes des différents exercices d’enseignement de l’UC. 

Anglais (16h TD) 

Au total, 8 séances de 2h pendant lesquelles différents thèmes seront abordés (découvertes médicales, 
recherche, gestion des espèces en voie de disparition, etc.) et permettront de travailler les compétences de 
compréhension et d’expression. 

Bases en biostatistique (6h CM, 14h TD) 

Dénomination dans Hyperplanning, suivie du contenu de chaque exercice d’enseignement. 

- BB-CM n°1 et n°2 (2h) : cours magistraux n°1 et n°2 ; introduction à la notion de variabilité 
d’échantillonnage, estimation & intervalle de confiance à 95%, introduction aux tests statistiques par des 
mises en situations pratiques. 

- BB-CM n°3 et n°4 (2x1h) : cours magistraux n°3 et n°4 ; présentation de l’UC-53, théorie des tests 
statistiques, présentation du panel des tests statistiques « classiques ». 

- BB-CM n°5 et n°6 (2h) : cours magistraux n°5 et n°6 ; puissance statistique d’une étude. 

- BB-TD n°1 (2h) : QCM sur le contenu du cours (cours magistraux et polycopié – cf. ci-dessous) et correction 
du QCM ; calcul et interprétation d’un intervalle de confiance à 95% ; calculatrice obligatoire. 

- BB-TD n°2 et n°3 (2x2h): calculs et interprétations des tests statistiques du Chi2 et de Student pour séries 
non appariées ; calculatrice obligatoire. 

- BB-TD n°4 (2h) : test de Student pour séries appariées sur des données d’une étude clinique ; analyse critique 
d’une étude clinique publiée dans un hebdomadaire vétérinaire. Les étudiants doivent venir avec leur 
ordinateur personnel. 

- BB-TD n°5 et n°6 (2x2h) : utilisation des tests statistiques sur séries non appariées (Student, Chi-2, Fisher, 
ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, et coefficients de corrélation) avec le site Internet BiostatGV, 
interprétation, discussion de la puissance statistique à l’issue des tests. 

- BB-TD n°7 (2h) : analyse d’extraits d’articles scientifiques pour repérer les tests statistiques utilisés et leurs 
interprétations. 

Pré-requis avant d’arriver en TD 

- Les étudiants doivent se présenter en TD systématiquement avec le polycopié de Bases en biostatistique et 
avec une calculatrice.  

- Pré-requis BB-TD n°1 : pour répondre au QCM de début de TD n°1, devront avoir lu et compris le contenu des 
4h de cours magistraux et le contenu des parties I, II, III, IV, V, et VI du polycopié.  

- Pré-requis BB-TD n°4 : avoir lu le document « Tutoriel sur les statistiques de base avec Excel » et avoir 
visionné la vidéo « Tutoriel vidéo sur les tableaux croisés dynamiques dans Excel », tous deux présents sur la 
page EVE du module. 

Information concernant le QCM en début de TD n°1 : ce QCM sera noté, mais ne comptera pas dans le calcul de 
lettre finale à l’UC.  
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Présentation du monde professionnel vétérinaire (2h CM, 6h TD) 

Dénomination dans Hyperplanning, suivie du contenu de chaque exercice d’enseignement. 

- PMPV-CM n°1 et n°2 (2h) (Geneviève Marignac & Marc Veilly) : cours magistraux n°1 et n°2 ; présentation de 
l’enseignement et de la Chaire Alfort Entreprendre ; environnement vétérinaire et Ordre des Vétérinaires. 

- PMPV-TD n°1 (2h) (Christelle Fournel) : notion de bases en gestion d’entreprise. 

- PMPV-TD n°2 (2h) (Christelle Fournel) : recrutement du vétérinaire junior (CV, lettre de motivation, 
entretien d’embauche). Les étudiants doivent venir avec un ordinateur et leur CV en format papier. 

- PMPV-TD n°3 (2h) (Geneviève Marignac) : droits et devoirs du vétérinaire praticien. Les prises de notes se 
feront sur papier (ordinateur, smartphone, tablette, … restent éteints dans le sac). 

Pré-requis avant d’arriver en TD 

- PMPV-TD n°2 : avoir obligatoirement réalisé son CV. 

- PMPV-TD n°3  : avoir lu la fiche pédagogique de droit et avoir obligatoirement réalisé l’auto-évaluation de 
droit chez soi (moyens de résolution des conflits, droits fondamentaux, fondements de la Justice). Cette 
auto-évaluation sera disponible sur la page EVE de l’UC pour chaque groupe respectivement à partir de huit 
jours et jusqu’à 90 minutes avant le TD. La réussite (obtenir une note supérieur ou égale à 60% du total des 
points) à cette auto-évaluation conditionne l'autorisation d'assister au TD (3 essais). L’échec induit une 
absence non justifiée en TD. Le contenu de cette auto-évaluation porte sur les objectifs d’apprentissage (OA) 
marqués d’une « * » dans la fiche d’OA (connaissances générales et OA restreints à ce qui est nécessaire à la 
compréhension du monde professionnel vétérinaire). Cette évaluation ne prendra pas en compte le rang A ou 
B. Une fiche vous est fournie pour réviser ces fondamentaux sur la page EVE de l’UC (onglet Présentation du 
monde professionnel vétérinaire). 

Initiation à la connaissance du médicament (6h autoapprentissage, 2h TD) 

Dénomination dans Hyperplanning : ICM-TD 

Les supports d'autoapprentissage disponibles sur la page de l'UC sur EVE permettent aux étudiants de maitriser 
les notions théoriques nécessaires à l'acquisition des compétences visées : 

- Le monopole pharmaceutique ; 

- Notions de responsabilité pharmaceutique ; 

- Définitions légales des médicaments ; 

- Catégories de médicaments vétérinaires soumis à des positions particulières, notamment de prescription ou 
de livraison ; 

- Le développement d'un médicament ; 

- La contrefaçon des médicaments. 

Au cours du TD, les étudiants travaillent en petit groupe encadré par l'enseignant. A l'aide de différents supports, 
ils répondent à un questionnaire leur permettant d’appréhender progressivement les différentes sources 
d'informations sur le médicament. 

Règle des absences et des retards aux exercices d’enseignement 

Nous rappelons la règle des absences (cf. http://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=174, articles 14 à 17) : 
« deux absences non excusées ou plus à des exercices d’enseignement d’une unité de compétences (par exemple, 
une absence non justifiée en anglais et une absence non justifiée en Bases en biostatistique) entraînent (…) 
l’interdiction de se présenter à l’évaluation finale de la première session de l’unité de compétences concernée. 
La note F est alors attribuée d’office. » Nous vous rappelons de plus que : « pour être excusée a posteriori, toute 
absence doit être dûment justifiée par écrit à l'initiative de l'étudiant, auprès de la Direction des Etudes et de 
la Vie étudiante, dans les 48 heures après le début de l’absence. La recevabilité de sa justification est 
appréciée par le directeur ou, par délégation, par la DEVE. » 

Les étudiants ayant au moins deux absences au cours du semestre à l’UC, qu’elles soient justifiées ou non, 
peuvent être amenés à être convoqués par le chef d’UC. 

Chaque exercice d’enseignement commence à l’heure. L’heure indiquée sur l’emploi du temps n’est pas l’heure 
à laquelle les étudiants doivent commencer à entrer dans la salle de cours, mais bien l’heure à laquelle 
commence le cours ou le TD. Des retards seront acceptés, dans la limite de l’acceptabilité de la part de 
l’enseignant. Après en avoir averti les étudiants une première fois, l’enseignant sera libre d’appliquer des règles 
plus strictes (par exemple, fermer la porte à l’heure pile et ne plus accepter d’étudiants ensuite) si la fréquence 
des retards et/ou le nombre d’étudiants en retard sont considérés comme n’étant pas compatibles avec le bon 
déroulement des exercices d’enseignement.  

http://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=174
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Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Les modules Bases en Biostatistique (BB), Initiation à la Connaissance du Médicament (ICM), et Présentation du 
Monde Professionnel Vétérinaire (PMPV) ne sont évalués qu’au moment de l’évaluation de 1ère session, il n’y a 
pas d’évaluation intermédiaire. L’auto-évaluation des connaissances préalables pour le TD n°3 donne accès au 
TD, mais ne compte pas dans l’évaluation finale. Le module d’anglais est évalué deux fois : durant une séance 
de TD (qui sera précisée par l’enseignante) et lors de l’examen de 1ère session. Des exercices d’auto-
apprentissage sur EVE sont mis à disposition des étudiants.  

Évaluation de 1ère session 

Lors de l’examen de 1ère session en juin, les quatre modules de l’UC seront évalués, à l’aide de QCM et de 
questions de composition (QROC). Cet examen se déroulera sur EVE entièrement. Les étudiants devront apporter 
leur ordinateur personnel. Pour l’évaluation de 1ère session, vous aurez besoin d’une calculatrice. Cette 
calculatrice doit être non programmable (être du type « College »). Si, le jour de l’évaluation, votre calculatrice 
n’est pas de ce type, elle vous sera retirée. Par ailleurs, un formulaire (présent sur EVE, sur la page du module 
BB) vous sera fourni. Les taux de réussite aux rangs A et B du module d’anglais seront calculés à partir de 
l’évaluation intermédiaire qui aura lieu en TD et de celle en 1ère session. 

L’évaluation de 1ère session comprendra un problème global, où les questions apparaîtront dans l’ordre dans 
lequel elles se posent en pratique, et non pas groupées par module. De plus, elles seront posées sans indication 
du module auxquelles elles appartiennent. L’examen pourra aussi comporter des questions spécifiques, hors du 
problème global. Le rang des questions (objectifs d’apprentissage de rang A ou B) n’apparaîtra pas dans les 
énoncés des questions de l’évaluation. 

 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire ? ?  

 

Évaluation de 2ème session 

 L'évaluation de 2ème session portera sur les 4 modules de l’UC. 
 Elle portera sur les objectifs d'apprentissage (OA) de rangs A et B de chacun des modules. 
 L’attribution des lettres se fera de la même façon que pour l’évaluation de 1ère session. 
 L'examen durera 60 minutes : Anglais (15 minutes), Bases en biostatistique (15 minutes), Initiation à la 

Connaissance du Médicament (15 min), et Présentation du Monde Professionnel Vétérinaire (15 min). 
 L'examen sera effectué sur entièrement sur EVE, il n'y aura pas de « passage à l'oral ». 
 Les étudiants devront apporter leur ordinateur personnel. 
 Les questions seront sous forme de QROC et/ou de QCM. 

 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Etudiants 
ayant 
obtenu F  

? ?  
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UC 54 : Bases sur l’élevage et les industries agro-
alimentaires – module 1  

Enseignant responsable : Philippe BOSSE 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant*: CM : 46 TD : 30,5 TP : 24 TPa :  TC :  FMP :35 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 10 Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant :  Crédits ECTS : 7  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8): TD  et TP sur Alfort : 1/4 ; TP sur Champignelles : 1/8 et 1/16 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 1016,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe Pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Philippe BOSSÉ DPASP Zootechnie philippe.bosse@vet-alfort.fr 

    

    

    

Compétences générales visées 6 

L'enseignement dit de "Zootechnie Générale Module 1 " concerne tous les animaux d’élevage, tout en prenant 
comme exemple principal le cas de la vache laitière, en concordance avec la thématique de la Formation en 
Milieu Professionnel de A1. 
Sur le plan théorique, il explique les bases de l'élevage (hors amélioration génétique), les enjeux qualitatifs 
et sanitaires dans les filières agro-alimentaires et les rôles de la profession vétérinaire dans ce domaine. 
L’étudiant est placé d’emblée dans la dynamique de raisonnement dite « de la fourche à la fourchette ». 
L’enseignement d’éthologie présente les spécificités comportementales des bovins dans les différents 
domaines de l’enseignement d’éthologie générale (phylogénèse-domestication, modes de groupement, 
communication, développement, capacités cognitives, relation homme-animal…). Cet enseignement s’inscrit 
directement dans le cadre du bien-être animal, de son évaluation et de son respect.  
Un effort particulier est réalisé pour replacer cet enseignement dans le cadre de l'amélioration de la 
productivité des élevages et de la qualité des produits animaux. Tout ceci prépare l'étudiant à recevoir les 
enseignements de "Zootechnie Spéciale" dispensés espèce par espèce, les années suivantes. 
 
Les compétences générales visées sont les suivantes : 
 
Ecrire et/ou citer la terminologie et les acronymes utilisés couramment en élevage et dans les filières 
agroalimentaires et la définition de ces différents termes 
Présenter et faire comprendre les principales caractéristiques et utilisation(s) des éléments techniques et 
économiques d’usage courant en élevage (carrière d’une VL, courbe de lactation, bilan, marge brute, etc…) 
Présenter et/ou commenter de façon pertinente les caractéristiques et enjeux concernant les filières 
bovines lait et viande, ainsi que la place de la profession vétérinaire dans le dispositif de sécurité sanitaire 
des aliments. 
Réaliser les gestes de base concernant la biosécurité en élevage 
Acquérir, présenter dans une forme explicite et faire une analyse critique pertinente des données d’élevage 
permettant de juger de la qualité, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé économique et 
de la technicité des ateliers de production.  

  

                                                      
6 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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Prérequis 

Connaissances générales de biologie 

Programme 

Sur le site alforien 

Intitulé CM (h) TD (h) TT (h) TICE (h) FMP (h) 

Présentation UE Zootechnie Générale 
Elevage bovin en France / Filières lait et viande bovines 

3   0,5(a)  

Vétérinaire / IAA / Santé publique 7     

Connaissance de l’exploitation agricole : fonctionnement 
d’une exploitation laitière 

2    35(b) 

Connaissance de l’exploitation agricole : Les statuts de 
l’exploitation ; l’environnement économique (PAC) 

2   2(f)  

Carrière de la vache laitière  - Détection des chaleurs - 
Insémination artificielle 

6 4 10(c)   

Ethnologie bovine française  2   2 (d)  

Machine à traire - Technique de traite - AMS 4     

Bien-être en élevage : notion et enjeux 
Ethologie et bien-être des bovins 

1 
2 

 
2 

   

Bases de l’alimentation des vaches laitières  2 4    

Bromatologie  10 6    

Bases du logement des animaux domestiques  1   5(e)  

Présentation de la Formation en Milieu Professionnel 
Bases du diagnostic d’élevage : Immersion en milieu 
professionnel ; principes du diagnostic d’élevage ; les 
outils du diagnostic d’élevage 

4 3    

 
(a)= visionnage d’un film sur EVE ; (b) = stage d’une semaine en exploitation laitière ; (c) = rédaction d’un rapport sur le bilan 
de reproduction de l’élevage du stage ; (d) = auto-évaluation sur EVE en ethnologie bovine ; (e) = lecture et apprentissage 
sur TICE équivalent à 5h de CM ; (e) = lecture et apprentissage sur TICE équivalent à 2h de CM 

Sur le site de Champignelles 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Biosécurité en élevage    

Première approche du conseil à l’éleveur : utilisation de 
la comptabilité 

   

Première approche du conseil à l’éleveur : autres 
documents d’élevage et méthodologie 

   

Approche pratique du système d’élevage bovin lait 
(alimentation, logement, note état corporel, note 
propreté, appréciation des mamelles) 

   

Pratique de la prévention des risques de maladies 
podales des troupeaux de VL (avec pareur professionnel) 

   

Approche pratique du système d’élevage bovin viande 
(alimentation, logement, note état corporel, estimation 
du poids vif) 

   

Pratique de la contention et manipulation en sécurité des 
bovins (avec participation MSA) 

   

Approche pratique du système d’élevage ovin viande 
(alimentation, logement, note état corporel, contention 
et injections sur brebis) 

   

Particularités anatomiques des espèces de rente autour 
d’autopsies 

   

Globalement pour la semaine de Champignelles : TD = 11,5h ; TP = 24h 
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Validation des acquis 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Partiel de 
comptabilité agricole 

Obligatoire  Ecrit 1 sur 10 

Partiel « Bilan 
reproduction » 

Obligatoire  Rapport écrit en travail tutoré 
(*) 

2 sur 10 

Final Obligatoire  Ecrit 7 sur 10 

 
(*) rapports établis à partir des données de la semaine de Formation en Milieu Professionnel en atelier vaches laitières 
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UC 55 : Connaissance, abord, contention des espèces 
animales de compagnie, travail, loisirs 

Enseignant responsable : Dominique GRANDJEAN 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 28 TD : 14 TP :2 TPa : 12 TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 25 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 78 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Dominique Grandjean DEPEC UMES dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

    

    

    

Compétences générales visées7 

 Citer les bases et structures de la protection animale en France 
 Connaître et reconnaître les espèces animales et races d’animaux de compagnie de sport, de travail et 
 de loisirs (chiens, chats, chevaux, NAC) 
 Aborder sans risque non maîtrisé l’animal, en comprenant les signaux émis par les différentes espèces 
 Assurer une contention manuelle ou mécanique simple de l’animal 
 Mettre en œuvre ou conseiller les éléments relatifs au bien-être de l’animal 
 Mettre en œuvre ou conseiller les soins d’entretien quotidien de l’animal 
 Mettre en œuvre les gestes de premier secours chez le chien et le chat 
 Citer les structures qui régissent les races par espèce 
 Décrire les filières et professions liées aux activités de loisir avec les animaux 
 Décrire les domaines d’utilité du chien 
 Décrire les domaines sportifs associés au cheval et au chien 

 Prérequis    

Avant de venir en TP, les étudiants devront avoir acquis les éléments présentés en cours magistraux portant sur 
les thématiques à aborder. 
Avant de venir aux examens blancs, il est nécessaire que les cours correspondants aient été révisés pour 
favoriser l’utilité de ces séances. 

 Programme   

Module 1 : connaissances générales du carnivore domestique (chat et chien) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Métiers de la filière Animaux de Compagnie/Loisirs 1   

C2 : Conseils Acquisition/Accueil Chiot/Chaton 2   

C3 : Cynophilie, Sports Canins, Chiens d’Utilité 2   

TD1 : Bases du secourisme canin/félin  2  

TD2 : Cynophilie  2  

                                                      
7 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un document séparé. 
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TD3 : Savoir être et abord avec le chien (2). Application à 
la contention 

 2  

TP1 : Soins de base et conseils d’entretien Chat   2 

TP2 : Soins de base et conseils d’entretien Chien   2 

TP3 : Gestes de secourisme canin/félin   2 

TP4 : Vétérinaire et manifestation canine/féline + 
morphologie comparée 

  2 

Module 2 : ethnologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C4 : Critères de diagnose, couleurs, races félines 3   

C5 : Races canines 1 2   

C6 : Races canines 2 2   

C7 : Races canines 3 +Eléments félinophilie 2   

C8 : Eléments de félinophilie / Correction examens blancs 1   

C9 : Reconnaissances des NACs 2   

C10 : Races équines 2   

Module 3 : éthologie et protection animale 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C11 : Besoins comportementaux et bien être chez le chien 2   

C12 : Besoins comportementaux et bien être chez le chien 2   

C13 : Besoins comportementaux et bien être chez le chat 2   

C14 : Besoins comportementaux et bien être chez le 
cheval 

2 
  

TD4 : La protection animale  2  

TD5 : Savoir être et abord avec le chat  2  

TD6 : Savoir être et abord avec le chien  2  

Module 4 : connaissances générales des équidés 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C15 : Sports équestres, Soins de base et Conseils entretien 2   

TD7 : Savoir être avec le cheval  2  

TP5 : Soins de base et abord Cheval   2 

Module 5 : connaissances générales des nouveaux animaux de compagnie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TPa (h) 

C16 : Reconnaissance et soins de base des NACs 1    

TP6,7 : Soins de base et conseils d’entretien NACs (2)   2 2 

Validation des acquis   

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Pratique Obligatoire  Oral 1 

Final  Obligatoire  Écrit 6 
 

L’examen pratique se déroule en deux temps : 
 Une partie porte sur les des carnivores domestiques (examinateurs : C. Gilbert, J.Cabrera) 
 Une seconde sur l’espèce équine (examinateurs : B. Grimard, C. Gilbert, A. de Paula Reis) 
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L’étudiant sera interrogé sur un sujet tiré au sort dans une liste de questions précisées à l’avance pour chacune 
des espèces. 

 
L’examen final comporte des questions sur l’ensemble du programme. Il sera divisé en cinq parties : 
Ethnologie (coef. 2) 
 Ethologie et protection animale (coef. 1) 
 Connaissances générales des équidés (coef. 1) 
 Connaissances générales des carnivores domestiques (coef. 1) 
 Connaissances générales des nouveaux animaux de compagnie (coef. 1) 

 
Un F dans une partie de l’examen final n’est pas rédhibitoire. Un F à l’examen pratique est rédhibitoire. 
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UC 61 : Anatomie de la tête et des membres 

Enseignant responsable : Henry CHATEAU 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 12 TD : 13 TP : TPa : 31 TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 10 Travail personnel : 70 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 136 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 195,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Equipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Emilie Boissady DSBP Anatomie Emilie.boissady@vet-alfort.fr 

Henry Chateau DSBP Anatomie henry.chateau@vet-alfort.fr 

Nathalie Crevier-Denoix DSBP Anatomie nathalie.crevier-denoix@vet-alort.fr 
Céline Robert DSBP Anatomie celine.robert@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 8 

 Acquérir les bases anatomiques indispensables à l’exercice de la médecine vétérinaire au sens large, dans le 
domaine des Carnivores, des Equidés et des Animaux de Production. 
 Connaître la conformation et la topographie, dans l’espace, tels qu’ils se présentent chez l’animal vivant, 
des organes et formations anatomiques étudiés. 
 Maîtriser la terminologie anatomique internationale de façon à être capable de comprendre tout ouvrage ou 
article l’utilisant, et à décrire clairement des faits anatomiques observés. 
 
Etre capable de mobiliser ces acquis et savoir les utiliser dans le cadre : 
1. des applications professionnelles en matière : 

 de propédeutique et de sémiologie (inspection, palpation, percussion, auscultation, …) pour réaliser 
l'examen clinique de base d’un animal ; 

 d'imagerie médicale (analyse et interprétation de clichés radiographiques et d’images 
échographiques notamment) ; 

 de chirurgie (abord et technique) ; 
 d'autopsie et d'inspection des denrées d'origine animale. 

2. de l’étude des grandes fonctions (enseignement de Physiologie) et de l’anatomie microscopique 
(Histologie) et pathologique (Autopsie). 

Prérequis 

Connaître le plan d'organisation des vertébrés ainsi que les relations entre la structure de l'organisme et les 
grandes fonctions associées (locomotion, respiration, digestion, reproduction...). 
Avoir acquis les notions d’anatomie générale du squelette, du système nerveux central, des muscles et de la 
circulation abordées en S5. 

  

                                                      
8 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:nathalie.crevier-denoix@vet-alort.fr
mailto:celine.robert@vet-alfort.fr
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Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 3 modules. 

Module 1 : notions générales et membre thoracique 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Anatomie générale des articulations 2   

C2 : Groupes et actions musculaires des membres 1   

C3 : Plexus brachial – (Plexus lombo-sacral) 1,25   

AA1 : Allures du cheval    

TD1 : Ostéologie du membre thoracique  2  

TD2 : Radio-anatomie du membre thoracique  1  

TP1 : Dissection du membre thoracique du chien   10 

Module 2 : membre pelvien du chien et main du cheval 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C3bis : (Plexus brachial) – Plexus lombo-sacral 0,75   

C4 : Boulet du Cheval 1   

C5 : Tendons et gaines de la main 1   

C6 : Genou du Chien 1   

C7 : Productions cornées et phanères 1   

TP2 : Dissection de la main du cheval    4 

TD3 : Ostéologie et radio-anatomie du membre pelvien  2  

TP3 : Dissection du membre pelvien du chien    10 

Module 3 : région de la tête 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C8 : Pharynx et Larynx 1   

C9 : Nerfs crâniens 2   

TD4 : Ostéologie de la tête  2  

TD5 : Dents  2  

TD6 : Cavité orale, langue et glandes salivaires  2  

TD7 : Pharynx, cavités nasales, sinus, larynx  2  

TP4 : Dissection de la tête   10 

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire 1 
(module 1) 

Obligatoire 
C1-C2-C3 
TD1-TD2 
TP1 

Informatique + bonus / malus 
selon la qualité de la 
dissection 

1 

Intermédiaire 2 
(module 2) 

Obligatoire 
C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7 
TD3 
TP2-TP3 

Informatique + bonus / malus 
selon la qualité de la 
dissection 

1 

Intermédiaire 3 
(module 3) 

Obligatoire 
C8-C9 
TD4-TD5-TD6-TD7 
TP4 

Informatique + bonus / malus 
selon la qualité de la 
dissection 

1 
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Les évaluations intermédiaires se déroulent à la fin de la semaine de dissection du module sur lequel porte 
l’évaluation. Le rang des objectifs (A ou B) sera pris en compte dans la notation. Il est attendu que le pourcentage 
de réussite aux objectifs de rang A soit au minimum de 70%. Le programme de révision comprend la totalité des 
exercices d’enseignement du module (y compris les notions vues en cours). Ces évaluations sont réalisées sous 
forme de tests sur EVE. Le score obtenu est converti en une lettre de A à F. 
 
L’obtention d’une note F à une évaluation intermédiaire laisse la possibilité de se présenter à l’évaluation de fin 
de semestre. Dans ce cas, l’évaluation (orale) de fin de semestre est complétée par des questions portant 
spécifiquement sur le programme de l’évaluation intermédiaire notée F.  
Les résultats définitifs sont affichés en même temps que les résultats de l’examen de fin de semestre, c’est-à-
dire après délibération du jury d’examens se réunissant au mois de Juillet.  

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Oral 2 

 
L’examen final se déroule à l’oral, sur un sujet traitant des notions vues en cours. Il sera demandé d’illustrer les 
réponses par un ou plusieurs dessins choisis parmi ceux réalisés en cours.  
Des questions complémentaires, portant notamment sur des notions vues en dissection et en TD, pourront être 
posées. 
L’obtention d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux 
examens de septembre (indépendamment du résultat des évaluations intermédiaires). 
Le résultat est affiché après délibération du jury d’examens se réunissant au mois de Juillet. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme Modalités (écrit/oral/informatique) Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Etudiants ayant obtenu F  Totalité du programme Informatique (QCM-QROC) et Oral 1 / 1 

 
L’examen de rattrapage se déroule en deux parties :  
  une première partie sous la forme d’un test informatisé sur EVE (QCM et QROC) portant sur la totalité du 
programme 
  une deuxième partie à l’oral, sur un sujet traitant des notions vues en cours. Il sera demandé d’illustrer les 
réponses par un ou plusieurs dessins choisis parmi ceux réalisés en cours. Des questions complémentaires, portant 
notamment sur des notions vues en dissection et en TD, pourront être posées. 
Le résultat est affiché après délibération du jury d’examens se réunissant au mois de Septembre. 
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UC 62 : Digestion – Endocrinologie - Nutrition 

Enseignant responsable : Guillemette CRÉPEAUX & Fanny STORCK 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 37 TD : 30 TP : TPa : TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 66 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 132 Crédits ECTS : 6 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 175 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Sylvain Bellier 
 

DSBP Biochimie – Biologie Clinique sylvain.bellier@vet-alfort.fr 

Nathalie Cordonnier DSBP 
Histologie - Anatomie 

pathologique 
nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr 

Guillemette Crépeaux DSBP Physiologie-Pharmacologie guillemette.crepeaux@vet-alfort.fr 

Dominique Grandjean DEPEC UMES dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Eve Laloy DSBP 
Histologie - Anatomie 

pathologique 
eve.laloy@vet-alfort.fr 

Fanny Storck DSBP Physiologie-Pharmacologie fanny.storck@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 9 

Acquérir les compétences de base en digestion, nutrition, endocrinologie et métabolisme, abordées ici sous 
l’angle combiné de l’histologie, la physiologie, la biochimie et la nutrition.  
 
Etre capable de mobiliser ces acquis et de savoir les utiliser dans le cadre : 
1. de l’étude de la pathologie digestive, endocrinienne et métabolique, et de la biochimie et la nutrition 
cliniques, dispensée au cours des années ultérieures.  
2. des applications professionnelles en matière : 
 de diagnostic et de traitement des affections digestives, endocrines et métaboliques ; 
 de gestion des effets secondaires de traitements affectant ces fonctions ; 
 d’alimentation d’un animal sain ou malade en tenant compte de ses besoins métaboliques et de ses 

capacités digestives ; 
 d’optimisation des performances métaboliques d’un animal de rente, de sport ou de loisir ; 
 d’intégration dans un projet de recherche abordant ces domaines sous l’angle de l’histologie, de la 

nutrition ou de la physiologie intégrée. 

Prérequis 

Avoir acquis les notions d’histologie et physiologie générales abordées en S5. Il s’agit là de prérequis 
indispensables pour lesquels tout défaut de compétence serait rédhibitoire pour cette UC. 
Connaître les définitions, les classifications et les structures des molécules biologiques vues pour la préparation 
du concours aux ENV. 

  

                                                      
9 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un document 
séparé. 

mailto:sylvain.bellier@vet-alfort.fr
mailto:dominique.grandjean@vet-alfort.fr
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Programme 

Module 1 : Appareil digestif 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Histologie du tube digestif et de ses annexes 3   

Physiologie digestive 6   

TD : histologie du tube digestif et de ses annexes  2  

TD : phénomènes chimiques de la digestion  2  

TD : phénomènes moteurs de la digestion   2  

TD : digestion microbienne chez les ruminants  2  

Module 2 : métabolismes et leurs régulations 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Biochimie des lipides 2   

Biochimie des composés azotés : urée, ammoniac, acide 
urique, bilirubine, créatinine 

1  
 

Physiologie des régulations métaboliques 4   

Biochimie des vitamines  2   

TD : biochimie des vitamines   2  

TD : biochimie des lipoprotéines et hyperlipidémie  2  

TD : physiologie des métabolismes  4  

Module 3 : Endocrinologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Histologie du système endocrine (cours en TICE couplé à 
un TD de synthèse) 

 2 
 

Biochimie des hormones : insuline, cortisol, hormones 
thyroïdiennes 

2  
 

Physiologie endocrinienne 5   

TD : physiologie endocrinienne  4  

Module 4 : nutrition  

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Bases de la nutrition 12   

TP de nutrition  8  

 

Conférence parcours recherche 

Par Dr Henri Duboc, MCU-PH, gastro-entérologue et chercheur à l’INSERM. 

Validation des acquis 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme Modalités (écrit/oral/informatique) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Sur EVE et éventuellement écrit (QCM, QROC, 
schémas…)  
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Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme Modalités (écrit/oral/informatique) 

Rattrapage Etudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme Ecrit (QCM, QROC, schémas…) et/ou  
informatique (QCM, QROC) 

 
L’examen de rattrapage se présente sous la forme d’un écrit (QCM, QROC, schémas…) et/ou d’un test informatisé 
sur EVE (QCM et QROC) portant sur la totalité du programme.  
Il sera évalué selon les mêmes modalités que l’examen de fin de semestre. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de septembre. 
  



 

31 
 

UC 63 : Approche génétique de l’amélioration et de 
la santé des animaux domestiques 

Enseignant responsable : Lucie CHEVALLIER 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant*: CM : 32 TD : 28 TP : 4 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 70 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 150 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8): TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 224 + 24 ** 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Lucie Chevallier DSBP Génétique Médicale et Moléculaire lucie.chevallier@vet-alfort.fr 

Philippe Bossé DPASP Zootechnie philippe.bosse@vet-alfort.fr 

Brigitte Laude Bibliothèque Bibliothèque Brigitte.laude@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 10 

L’objectif général de l’UC63 est de permettre aux étudiants de première année d’enseignement vétérinaire 
d’acquérir une vue d’ensemble et des raisonnements, sur des techniques, des concepts majeurs de la génétique 
mendélienne, de la biologie moléculaire, de la génétique des populations et de la génétique quantitative qui 
trouvent leurs applications dans des domaines aussi variés que la génétique fondamentale et appliquée 
(génétique médicale, sélection et amélioration génétique), la zootechnie, l’embryologie, la bactériologie, la 
virologie, la mycologie, la parasitologie ou encore la sécurité alimentaire. A cette fin, la plupart des exemples 
utilisés se rapporte à des animaux de rente ou de loisirs, en complémentarité avec l’enseignement par espèces 
de la suite du cursus.  

Prérequis 

Connaître la structure du génome et des gènes chez les eucaryotes. 

Programme 

Enseignement théorique : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1, C2 : Génétique factorielle (1) 4   

C3, C4 : Génétique factorielle (2) 
Génétique des populations (1) 

2   

C5, C6 : La part de la génétique 
Les outils de la génétique moléculaire (1) 

2   

C7, C8 : Les outils de la génétique moléculaire (2) 
Etude de l’expression des gènes (1) 

2   

C9, C10 : Génétique des populations (2) 2   

C11, C12 : Etude de l’expression des gènes (2), clonage 
cellulaire 

2   

C13, C14 : Origine des mutations 2   

C15, C16 : Cartographie physique et génétique 2   

C17, C18 : Cartographie intégrée, clonage positionnel 2   

                                                      
10 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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C19, C20 : Modification du matériel génétique 2   

C21, C22 : Génétique quantitative (1) 2   

C23, C24 : Génétique quantitative (2) 2   

C25 : Génétique de la Souris (les bases) 1   

C26 : Génétique quantitative (3) 1   

C27, C28 : Modèle mixte / applications en élevage 2   

Parcours recherche 2   

Enseignement pratique : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

TD1 : Analyse mendélienne sur pedigrees  2  

TD2 : Outils bibliographiques (1/2)  2  

TD6 : Outils bibliographique (2/2)  2  

TD4, TD5 : Raisonnements mendéliens sur le modèle des 
couleurs de robe du chat 

 4  

TD7,TD10, TD12 : Du phénotype à la réalité moléculaire : 
exemple des gènes Agouti et Extension chez la souris 

 6  

TD14 : Mutations, exemple de la Dystrophie Musculaire 
de Duchenne 

 2  

TD13, TD16, TD17 : Résolution de problèmes classiques 
en génétique des populations 

 6  

TD22: Raisonnements sur quelques questions classiques 
en génétique quantitative 

 2  

TD23 : Approche analytique des caractères mixtes et 
applications en élevage : exemple du caractère culard du 
porc Piétrain 

 2  

TP1 : PCR   2 

TP2 : Electrophorèse   2 

Validation des acquis 

Travail tutoré et évaluation finale (examen de fin de semestre) 
 

Intitulé Obligatoire/facultatif Programme Modalités (écrit/oral/informatique) Coefficient 

Travail 
tutoré 

Obligatoire - Rendu d’un document écrit (P. Bossé, 
L.Chevallier, S. Haon) 

3/10 

Final 
(examen 
de fin de 
semestre) 

Obligatoire Totalité 
du 
programme 
de l’UC 

Écrit (QCM, QROC, problèmes). 
 
1-Génétique mendélienne, des populations et 
quantitative 
(P. Bossé) 
 
2-Génétique moléculaire et médicale 
(L.Chevallier) 

 
 
4/10 
 
 
3/10 

 
Il n’y a pas compensation entre le travail tutoré et l’examen de fin de semestre 
L’obtention d’une note F pour l’un de ces deux contrôles de compétences conduit à l’obligation de se présenter 
aux examens de septembre. Les coefficients affichés sont utilisés pour moduler la notation lettrée globale 
obtenue pour l’ensemble de l’UC si aucune partie n’est notée F. 
 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de juillet. 
 
Evaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé Obligatoire/facultatif Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 

Rattrapage Obligatoire Totalité du programme 
de l’UC 

Ecrit puis oral (2 définitions + 1 
problème) si F à l’écrit . 

1/1 
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Le résultat de l’examen de rattrapage est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de 
septembre. 
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UC 64 : Immunologie et Infectiologie Générales  

Enseignant responsable : Dr Delphine LE ROUX 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 35 TD : 32 TP : 6 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 160 Crédits ECTS : 6 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 216,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Equipe pédagogique  

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Sophie LE PODER DSBP BIV sophie.lepoder@vet-alfort.fr 

Marc ELOIT DSBP BIV marc.eloit@vet-alfort.fr 

Anne-Claire LAGREE DSBP BIV anne-claire.lagree@vet-alfort.fr 

Henri-Jean BOULOUIS DSBP BIV henri-jean.boulouis@vet-alfort.fr 

Delphine LE ROUX DSBP BIV delphine.le-roux@vet-alfort.fr 

Veronica RISCO-CASTILLO DSBP Parasitologie veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Radu BLAGA DSBP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Bruno POLACK DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort.fr 

Jacques GUILLOT DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Nathalie CORDONNIER DSBP AnaPath nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr 

Eve LALOY DSBP AnaPath eve.laloy@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 11 

Immunologie Générale 

A l’issue de l’enseignement d’Immunologie générale, les étudiants devront être capables :  
 d’identifier et décrire les principaux acteurs de la Réponse Immunitaire (RI) : Antigènes, Anticorps, 

cytokines, cellules de l’immunité, récepteurs membranaires, complément  
 de décrire les réponses immunitaires physiologiques ainsi que leurs différentes explorations (sérologiques 

et cellulaires) ;  
 de définir les différents types d’Immunités (Innée, Active, Passive, Naturelle, Artificielle)  
 de rédiger un compte-rendu de travaux pratiques  
 Appliquer leurs connaissances en immunologie générale pour interpréter des résultats issus d’articles de 

recherche scientifiques et répondre à des questions d’exercices issus de ces articles 

Histologie/Hématologie 

L’enseignement d’histologie est consacré à l'étude histologique (morphologie et histophysiologie) des tissus et 
organes et sera mené par tissus, appareils et systèmes. Il constitue avec l'enseignement d'Anatomie un élément 
fondamental de la formation de base dans les domaines médicaux ou scientifiques et fournit à l'étudiant des 
notions essentielles à la recherche dans des secteurs très importants de la biologie. Il constitue un préalable à 
l'étude de la Physiologie, de l'immunologie et de l'Anatomie Pathologique et s’inscrit dans le parcours de la 
biologie à la clinique. 

 
A l’issue de cet enseignement théorique et pratique, les étudiants devront être capables :  
 de citer les organes hématopoïétiques et lymphopoïétiques et d'en préciser la localisation anatomique 
 pour les organes hémato-lymphopoïétiques, d’exposer et/ou de représenter la topographie (organisation 

tissulaire, vascularisation, innervation), la structure histologique (détail de l'organisation tissulaire, 
particularités cytologiques et ultrastructurales des constituants essentiels) et l'histophysiologie (origine 
et rôle des différents éléments cellulaires, topographiques et structuraux)  

                                                      
11 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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 d’analyser des lames histologiques ou des frottis sanguins en dégageant les éléments caractéristiques 
permettant la diagnose des éléments cellulaires, des tissus et des organes. 

Bactériologie Générale 

A l’issue de l’enseignement de Bactériologie générale, les étudiants devront être capables de : 
 dessiner et décrire les différents éléments de structure (éléments constants et inconstants) et la 

morphologie des bactéries 
 décrire les différentes modalités de transfert et de modification de l’information génétique des 

bactéries, leurs caractéristiques et leurs intérêts 
 décrire les principales sources de nutriments et d’énergie des bactéries 
 dessiner et commenter les principales courbes de croissance bactérienne 
 décrire les facteurs conditionnant la croissance bactérienne 
 décrire la réalisation d’une coloration différentielle 
 décrire le principe de l’identification bactérienne 
 expliquer le principe des principales méthodes appliquées à l’identification bactérienne 
 décrire les modalités de prélèvements destinés au laboratoire d’analyses bactériologiques 
 décrire le principe et la réalisation d’un antibiogramme 
 décrire les principes de base régissant l’écologie microbienne 
 décrire les principaux facteurs intervenant dans le pouvoir pathogène des bactéries 

Parasitologie Générale 

A l’issue de l’enseignement de Biologie parasitaire, les étudiants devront être capables de : 
 définir la notion de parasite et de décrire les différents types de cycles biologiques ainsi que les 

principales voies de transmission.  
 citer et illustrer les différentes actions pathogènes des parasites.  
 décrire les diverses étapes du diagnostic (dont le diagnostic de laboratoire) des maladies parasitaires.  
 expliquer les risques des maladies parasitaires et fongiques animales pour la santé publique (en 

particulier en matière de zoonoses et d’impact des méthodes de lutte). 

Virologie Générale 

A l’issue de l’enseignement de Virologie générale, les étudiants devront être capables de : 
Comprendre et expliquer comment la structure des virus et le cycle viral expliquent la pathogénèse virale, ses 
conséquences sur la transmission des infections virales, et les principes présidant au diagnostic virologique et à 
la prophylaxie. 
 
Les informations fournies dans l’UC64 constituent un prérequis indispensable pour les UC d’Infectiologie 
ultérieures (UC72 et UC81) qui porteront plus spécifiquement sur certains groupes de parasites, bactéries et virus 
d’importance vétérinaire et sur les maladies qu’ils provoquent. Ce prérequis est également indispensable pour 
la partie immunopathologie de l’UC71 et pour l’UC91 de Biologie Clinique. Ces informations participent à la 
préparation de l’étudiant vétérinaire aux formations cliniques futures et à l’approche globale de la médecine 
vétérinaire par filières, tant en enseignement du tronc commun qu’en approfondissement. 
 

 
NB : les objectifs détaillés seront distribués avec les cours, et les diaporamas des cours seront mis en ligne sur intranet et 
éventuellement disponibles sous forme de polycopiés.  Les enseignants se tiennent à la disposition des étudiants pour toutes 
explications complémentaires.  

Prérequis 

Les étudiants auront revu les notions de biologie cellulaire et d’immunologie données dans leurs années d’études 
précédentes.  

Programme 

Histologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1,2 : Hématologie    

C3,4 : Histologie des organes hémato-lymphopoïétiques    

TD1 : Hématologie  2  
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TD2 : Histologie des organes hémato-lymphopoïétiques  2  

Immunologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Présentation de l’UC et introduction à l’immunologie    

C2 : His Antigènes    

C3 : Immunité innée    

C4 : Cellules présentatrices d’antigènes    

C5 : Immunité adaptative 1    

C6 : Immunité adaptative 2    

C7 : Anticorps    

C8 : Mémoire immunitaire    

C9 : Ontogénèse LB/LT    

C10 : Immunités naturelles et artificielles    

TD1 : Techniques d’analyse de la réponse immunitaire    

TD2 : Voies d’administration d’un vaccin    

TD3 : Adjuvants et TLR    

TD4 : Poster sur vaccin vétérinaire – éval intermédiaire 
n°1 

   

TD5 : Tolérance    

TD6 : Hypersensibilité    

TP1 : Détection d’anticorps dans un sérum -1   2 

TP2 : Détection d’anticorps dans un sérum -2 / rédaction 
du CR : éval interm 2 

  2 

Bactériologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Présentation de la Bactériologie Générale    

C2,3 : Anatomie et physiologie bactérienne     

C4,5 : Génétique bactérienne    

C6 : Écologie microbienne    

C7,8,9,10 : Facteurs de pouvoir pathogène     

TD1 : Physiologie bactérienne  2  

TD2 : Identification et taxonomie bactérienne  2  

TD3 : Évaluation de la sensibilité des bactéries aux 
antibiotiques 

 2  

TD4 : (Titre non défini)  2  

Virologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Présentation des virus    

C2,3 : Interactions virus-cellules    

C4,5 : Infections virales    

TD1 : Interactions virus-cellules  2  

TD2 : Infections aigues/infections persistantes  2  
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Parasitologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1,2,3 : Généralités concernant les parasites, le 
parasitisme, les cycles évolutifs 

   

C4,5 : Le système hôte / parasite    

C6 : Les étapes du diagnostic des parasitoses animales    

TD1 : Présentation des protistes et des champignons  2  

TD2 : Présentation des arthropodes, nématodes, cestodes 
et trématodes 

 2  

Validation des acquis 

La validation de l’UC se fait avec une notation en lettre, de A à F. La fiche d’objectifs d’apprentissage (OA) est 
disponible avec chaque CM/TD et TP de l’UC. Il est indispensable d’avoir connaissance de ces OA dans la mesure 
où ils indiquent à l’étudiant ce que l’on attend de lui de façon indispensable pour valider l’UC (rang A) ou de 
façon non indispensable mais permettant d’obtenir une lettre proche de A dans la situation ou l’étudiant souhaite 
avoir un bon dossier. 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire  Obligatoire  Écrit 1 

Évaluation TD et TP Obligatoire  Présentation orale par groupe, 
compte-rendu de TP en 
binôme 

0,25 
0,25 

Évaluation finale 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire  Écrit 2 
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UC 65 : Bases sur l’élevage et les IAA – Module 2 

Enseignant responsable : Andrew PONTER 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 6 TD : 4 TP : TPa : TC :  FMP : 70 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 128 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 313 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Compétences générales visées 12 

L'enseignement dit de "Zootechnie Générale Module 2 " concerne tous les animaux d’élevage, tout en prenant 
comme exemple principal le cas de la vache laitière, en concordance avec la thématique de la Formation en 
Milieu Professionnel de A1. 
Sur le plan théorique, il explique les bases de l'élevage (hors amélioration génétique), les enjeux qualitatifs 
et sanitaires dans les filières agro-alimentaires et les rôles de la profession vétérinaire dans ce domaine. 
L’étudiant est placé d’emblée dans la dynamique de raisonnement dite « de la fourche à la fourchette ». 
Un effort particulier est réalisé pour replacer cet enseignement dans le cadre de l'amélioration de la 
productivité des élevages et de la qualité des produits animaux. Tout ceci prépare l'étudiant à recevoir les 
enseignements de "Zootechnie Spéciale" dispensés espèce par espèce, les années suivantes. 
 

Formation en milieux professionnel 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables :  
 d’utiliser les documents d’élevage afin d’y trouver les principaux paramètres nécessaires à la 

compréhension de l’élevage, 
 de décrire de façon synthétique et logique un élevage bovin laitier (résultats et éléments explicatifs), 
 de rencontrer les différents partenaires intervenant dans les élevages (contrôleur laitier, inséminateur, 

vétérinaire). 

Filières ovines et caprines 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables :  
 de décrire de façon synthétique et logique le fonctionnement d’un élevage ovin (résultats et éléments 

explicatifs), 
 de décrire de façon synthétique et logique le fonctionnement d’un élevage caprin (résultats et éléments 

explicatifs). 

Apiculture 

L’enseignement proposé aux étudiants vétérinaires dans cette filière doit permettre leur sensibilisation aux 
spécificités de l’apiculture avec comme objectifs généraux : 
 apporter les connaissances concernant l’abeille domestique (Apis mellifera) nécessaires à la 

compréhension de la vie collective au sein de la ruche ; 
 présenter les maladies infectieuses et parasitaires majeures, ainsi que les maladies d’origine 

environnementale de l’abeille domestique, en soulignant les spécificités de l’épidémiologie, du 
diagnostic, des méthodes de lutte et de la réglementation sanitaire applicable dans cette filière ; 

 apporter une vue d’ensemble concernant l’apiculture permettant de comprendre l’entretien de la ruche 
et du rucher, et le rôle du vétérinaire sanitaire. 

 

A l'issue de cet enseignement les étudiants devront être capables de : 
 citer les 3 castes d’abeilles, leurs caractères anatomiques et leurs rôles respectifs 
 décrire le cycle biologique de l’abeille domestique 
 décrire l’organisation au sein de la ruche et les moyens de communication mis en œuvre par les abeilles 
 citer les productions de la ruche et leurs utilisations pour la vie des abeilles 

                                                      
12 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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 citer les principales affections (infectieuses, parasitaires, intoxications, ennemis) de l’abeille domestiqu 
 décrire et expliquer la démarche diagnostique mise en œuvre au sein d’un rucher  
 décrire les bases de la mise en place d’un audit sanitaire d’élevage apicole. 

Prérequis 

Connaissances générales de biologie 

Programme 

Module : ALFORT 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

CM1 : Présentation élevage/filière ovine 1    

CM2 : Présentation élevage/filière caprine 1    

CM3 : Ecosystèmes et place de l’Abeille domestique dans 
la biocénose  

1    

CM4 : Notions d’anatomie et de biologie de l’abeille (Apis 
mellifera) 

1    

CM5 :Pathologie apicole 
- non parasitaire (infectieuse, ennemis, 
environnementale) 
- parasitaire 

2   

TD1 : L’abeille et les productions de la ruche, Entretien 
de la ruche et du rucher, Rôles du vétérinaire sanitaire 

 2  

 

Module : FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (FMP) et TRAVAIL TUTORE (TT) 

FMP : 

Séjour de deux semaines (soit au minimum 70h de présentiel) dans une exploitation agricole pour acquérir une 
vision globale d’une exploitation agricole et aborder la phase descriptive du conseil en élevage. 
Nota : ce séjour complète le séjour de 1 semaine dans le même élevage en fin premier semestre. 

TT : 

Les données recueillies lors des semaines de FMP du premier et deuxième semestre sont utilisées par l’étudiant 
pour rédiger un rapport qui décrit de façon logique une exploitation agricole avec une démarche diagnostique 
(TT1) et un rapport sur le système de rationnement des vaches laitières (TT2). Les enseignants concernés sont 
disponibles pour toutes entrevues et/ou questions relatives à la rédaction de ces 2 rapports. 

Validation des acquis 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rapport 
« Zootechnie » 

Obligatoire  Rapport écrit en travail tutoré 5 sur 10 

Rapport 
« Rationnement » 

Obligatoire  Rapport écrit en travail tutoré 3 sur 10 

Final Obligatoire  Ecrit (sans document) 2 sur 10 

 
La validation du stage se fera à 10 sur 20 de moyenne sur les notes du rapport « Zootechnie », du rapport 
« Rationnement » et de l’examen écrit en appliquant les coefficients indiqué dans le tableau ci-dessus. 

Évaluation de rattrapage 

 une tableau ou figure tiré d’un des rapports « Zootechnie » ou « Rationnement » à commenter par écrit 
(coefficient 0,5) 

 un oral sur une question de cours/TD (coefficient 0,5). 
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UC 66 : Anglais professionnel et simulation de gestion 
d’entreprise 

Enseignant responsable : Chantal LEGRAND 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 51 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 55 Crédits ECTS : 2 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 195,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Chantal Legrand    

    

    

    

 

Compétences générales par module13 

Chaire Alfort Entreprendre (Simulation de gestion d’entreprise) 

A l’issue de cet enseignement, l’étudiant aura la vision globale de l’enseignement qui lui sera dispensé au cours 
de son cursus vétérinaire dans les matières de management et de gestion. Il aura également acquis certaines 
bases dans des matières comme la comptabilité ou la stratégie d’entreprise. 
 
Cet enseignement, mené en partenariat avec les sponsors de la Chaire Alfort Entreprendre, a pour objectif de 
faire travailler les étudiants autour d’un projet commun, la vente de produits ou de services, en utilisant un 
logiciel de simulation. 
Par la mise en pratique directe des quelques heures d’enseignement qui lui seront dispensées, l’étudiant aura 
appris à prendre des décisions stratégiques pour son entreprise en fonction des capacités distinctives de celle-
ci, de la concurrence et de ses contraintes financières. 

Anglais 

Cet enseignement a pour objectif : 
 de rendre les étudiants autonomes dans l’utilisation de tous types de documents (articles publiés dans 

un Scientific Journal, dans une revue de vulgarisation, émissions spécialisées…) dans le but d’approfondir 
leurs connaissances sur un sujet du domaine vétérinaire ; 

 de leur permettre de présenter ces nouvelles informations, tant à l’écrit qu’à l’oral, de les commenter, 
de les compléter par un échange dans le groupe ; 

 d’introduire une perspective culturelle en comparant différentes approches des mêmes problèmes. 

Prérequis 

Pour la semaine d’enseignement de la Chaire Alfort Entreprendre du 23 au 27 avril, il est indispensable d’avoir 
revu le cours de comptabilité d’Isabelle Leroy-Barassin et le module Présentation du monde professionnel 
vétérinaire (CoRVet – UC53) de S5. 
 
Et bien entendu, les enseignements dispensés pour la réussite au concours d’entrée aux écoles nationales 
vétérinaires.  

                                                      
13 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé 
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Programme de l’UC par module 

Chaire Alfort Entreprendre (35h TD) 

 Notions de marketing 
 Notions de gestion budgétaire 
 Bases de comptabilité analytique et politique de prix 
 Initiation à la gestion des ressources humaines 
 Notions de stratégie d’entreprise 
 Travail en équipe. 

Anglais (16h TD) 

 Approfondir les compétences de compréhension et d’expression à partir de thèmes et supports liés à la 
profession vétérinaire. 

 Acquérir le lexique de spécialité  
 Rédiger son CV 

 
L’examen portera sur l’évaluation des compétences de compréhension écrite et de production orale. 

Validation des acquis 

Évaluations au cours du semestre et de 1ère session 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Chaire Alfort 
Entreprendre 

Obligatoire  

Note globale sur la semaine 
(les modalités précises seront 
présentées en début de 
semaine) 

4 (coef 3 pour le 
quizz de fin de 
semaine, coef 1 
pour le business 

game) 

Anglais Obligatoire  
Présentation orale 
CV à rendre 

2 

 
Pour valider l’UC en 1ère session, il convient d’avoir la moyenne à la note globale. 
 

Précision sur l’examen de fin de semaine de la Chaire Alfort Entreprendre 
Il s’agit d’un QCM / CROQ qui couvre les objectifs de rang A notés dans la fiche d’objectifs d’apprentissage (OA) 
disponible sur la page EVE de l’UC. La note attendue doit être au moins égale à 14/20. 
 
 
Note importante : il n’y a aucune compensation possible entre les modules. Chaque module doit être validé 
avec une lettre au moins égale à E pour que l’UC soit considérée comme validée dès l’examen de la première 
session. Si l’un des deux modules de l’UC n’est pas validé, les deux modules de l’UC devront être repassés à 
l’examen de la deuxième session. Une fois les deux modules validés séparément, le calcul global de la note de 
l’UC est effectué en prenant en compte les coefficients ci-dessus.  

Évaluation de 2ème session 

 L'examen de 2ème session portera sur les 2 modules de l’UC. 
 L'examen de 2ème session ne portera que sur les objectifs d'apprentissage (OA) de rang A de chacun des 

modules. Une note minimale de 14/20 est validante. 
 L'examen se fera par oral et durera 10 minutes par matière. 
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UC 71 : Anatomie Pathologique, biochimie et 
immunologie pathologique 

Enseignant responsable : Nathalie CORDONNIER 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 24 TD : 30 TP : 4 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 80 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 140 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4  et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 168 
 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

BELLIER Sylvain DSBP Biochimie sylvain.bellier@vet-alfort.fr 

BOULOUIS Henri-Jean DSBP 
Bactériologie 
Immunologie 

henri-jean.boulouis@vet-alfort.fr 

CORDONNIER Nathalie DSBP Anatomie pathologique nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr 

LALOY Eve DSBP Anatomie pathologique eve.laloy@vet-alfort.fr 

LE ROUX Delphine DSBP 
Bactériologie 
Immunologie 

delphine.le-roux@vet-alfort.fr 

MICHAUX Jean-Michel DSBP Biochimie jean-michel.michaux@vet-alfort.fr 

REYES-GOMEZ Edouard DSBP Anatomie pathologique edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 14 

 
 Acquérir les bases indispensables à l’exercice de la médecine vétérinaire, dans le domaine de l’Anatomie 
Pathologique générale, de la biochimie pathologique et de l’immunopathologie chez les Carnivores, les Equidés 
et les Animaux de Production. 
 
 L’anatomie pathologique générale consiste en l’étude des grands processus pathologiques et des réactions des 
cellules et tissus aux stimuli pathogènes ou aux troubles héréditaires. Elle est un prérequis à l’étude de 
l’Anatomie pathologique Spéciale envisageant l’étude systématique des lésions par systèmes et organes.  
 
 La Biochimie Pathologique s’inscrit dans le cadre du référentiel de diplôme ; il s’agit d’un enseignement 
charnière entre pré- et para-clinique qui traite : 

 du métabolisme phospho-calcique normal et pathologique,  
 de l’apoptose normale et pathologique,  
 et des mécanismes biochimiques qui sous-tendent certains états pathologiques (cétoses, stéatose, stress 

oxydatif). 
 
 A l’issue de l’enseignement d’immunopathologie, les étudiants devront être capables :  
 
1. de décrire pour chaque maladie d’origine immunologique (hypersensibilités, maladies autoimmunes, syndrome 
immunoprolifératifs, déficits) :  

 les éléments et mécanismes immunologiques aboutissant à l’installation de la maladie (pathogénie) : 
antigènes impliqués, éléments spécifiques et non spécifiques mis en jeu, origine des 
dysfonctionnements (étiologie),  

 les formes cliniques qu’elle présente chez les différentes espèces animales concernées,  
 les éléments cliniques ou non du diagnostic,  
 les prélèvements nécessaires au diagnostic biologique et les techniques de diagnostic employées, leurs 

caractéristiques,  
 les principes de la thérapeutique de chaque maladie. 

  

                                                      
14 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A+, A et rang B) de cette UC sont fournis dans 
des documents séparés. 

mailto:ncrevier@vet-alort.fr
mailto:ncrevier@vet-alort.fr
mailto:cdegueurce@vet-alfort.fr
mailto:crobert@vet-alfort.fr
mailto:ncrevier@vet-alort.fr
mailto:crobert@vet-alfort.fr
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2. d’expliquer les réponses immunitaires mises en jeu dans le rejet de greffe 
3. de décrire les applications qui découlent de 1) et 2) dans les domaines de la prophylaxie et du traitement. 

Prérequis 

Notions de base en histologie, physiologie, anatomie, immunologie et biochimie normales. 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 3 modules. 

Module 1 : Anatomie pathologique générale 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Présentation de l’UC et de l’Anatomie pathologique 
générale 

1   

C2 : Anatomie pathologique générale 1   

TD1 : Pathologie cellulaire 1  2  

TD2 : Pathologie cellulaire 2  2  

TD3 : Pathologie vasculaire  2  

TD4 : Pathologie inflammatoire 1  2  

TD6 : Pathologie inflammatoire 2   2  

TD7 : Pathologie du développement  2  

TD8 : Pathologie interstitielle  2  

TD9 : Pathologie pigmentaire   2  

 

Module 2 : Biochimie pathologique 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C3 : La stéatose hépatique 2   

C4 : Les cétoses 2   

C5 : Le stress oxydant 2   

TD5 : Le diabète  2  

TP1 : Apoptose et protéolyse   2 

TP2 : Glycosylations et calcium   2 

 

Module 3 : Immunologie pathologique 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C6 : HS1 - allergies 1   

C7: HS1 - allergies 1   

C8 : Les maladies auto-immunes 1   

C9 : Les maladies auto-immunes 1   

C10 : Hypersensibilité 1   

C12 : Hypersensibilités 1   

C13 : Hypersensibilité de type 2 1   

C14 : Hypersensibilité de type 2 1   

C15 : Les déficits immunitaires 1   

C 16 : Les déficits immunitaires 1   
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C17 : Les lupus 1   

C18 : Les lupus 1   

C19 : Immunité de greffe 1   

C20 : Immunité de greffe 1   

C21 : les polyarthrites 1   

TD10 : Immunologie  12  

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

TD module 
immunologie 

Obligatoire TD10 Ecrit et/ou oral 1 

 
Les évaluations intermédiaires de TD se déroulent durant les TD. Toutes les séances ne comportent pas 
d’évaluation. Le programme de révision porte sur le programme correspondant au contenu du TD. Ces évaluations 
sont réalisées sous forme de tests sur EVE, d’exposé oral ou sur papier.  
 
En fin de semestre, la moyenne des scores obtenus aux évaluations intermédiaires est calculée pour chacun des 
trois modules.  

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Final Obligatoire Totalité du programme Informatique et/ou écrit 9 

 
L’examen final se déroule à l’écrit avec trois parties, chacune correspondant à un module.  
 
Après intégration des notes d’évaluation intermédiaire, une lettre de A à F est attribuée pour la totalité du 
programme. 
L’obtention d’une note F conduit à l’obligation de se présenter aux examens de septembre et à passer l’examen 
sur la totalité du programme de l’UC. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Janvier. 
 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme Ecrit et/ou Oral et/ou 
informatique 

1 / 1 

 
L’examen de rattrapage peut se dérouler par écrit et/ou informatiquement et/ou ou par oral et porte sur la 
totalité du programme. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 72 : Infectiologie Clinique I  

Enseignant responsable : Henri-Jean BOULOUIS et Veronica RISCO CASTILLO 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 35 TD : 20 TP : 24 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 90 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 79 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 515 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Radu Blaga DSBP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Bruno Polack DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort 

Veronica Risco-Castillo DSBP Parasitologie veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Henri-Jean Boulouis DSBP Bactériologie henri-jean.boulouis@vet-alfort.fr 

Anne-Claire Lagrée DSBP Bactériologie anne-claire.lagree@vet-alfort.fr 

Sophie Le Poder DSBP Virologie sophie.lepoder@vet-alfort.fr 

Marc Eloit DSBP Virologie marc.eloit@vet-alfort.fr 

Delphine Le Roux DSBP Immunologie delphine.le roux@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 15 

Objectifs généraux 
 
A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables  :  

 
 d’identifier les caractéristiques des principales espèces bactériennes d’intérêt vétérinaire, expliquer leur 

pouvoir pathogène, indiquer les modalités de leur dépistage, exposer leur antibio sensibilité et décrire la 
prophylaxie médicale éventuelle les concernant. 

 
 d’expliquer les mécanismes des différentes réponses immunitaires anti infectieuses 

 de connaître les principales caractéristiques des différentes familles virales à l’origine d’infections aiguës 
(physiopathologie, diagnostic virologique et prophylaxie sanitaire et médicale). Les appliquer au cas particulier 

d’une maladie représentative de la famille virale considérée chez les Carnivores ou les Equidés. 

 
 d’identifier par une diagnose raisonnée les helminthes, protozoaires et les champignons d'intérêt vétérinaire. 
 
 d’exposer la biologie des helminthes, protozoaires et champignons d'intérêt vétérinaire et ses conséquences 

épidémiologiques, cliniques, diagnostiques et sur la lutte des affections correspondantes, ainsi que de décrire 
les principales helminthoses digestives, protozooses digestives et mycoses d'intérêt vétérinaire. 

 
Objectifs d’apprentissage 
 
Les objectifs d’apprentissage seront indiqués dans la rubrique adhoc de chaque module 

Prérequis 

Connaître les notions de Bactériologie générale et d’Immunologie 
Connaître les notions de Parasitologie et Virologie générales 

                                                      
15 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:radu.blaga@vet-alfort.fr
mailto:jacques.guillot@vet-alfort.fr
mailto:henri-jean.boulouis@vet-alfort.fr
mailto:delphine.le%20roux@vet-alfort.fr
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Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 2 modules. 

Module 1 : Bactériologie et virologie systématiques, Immunologie  

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

CM : Famille des Entérobactéries (2h)    

TD 1 : les méthodes de dépistage d’une infection (2h)     

CM :  Bactéries Gram négatif autres  que les 
entérobactéries (2h) 

   

TD 2 : les méthodes de dépistage d’une infection 2 (2h)    

CM : Ordres des Legionellales, Chlamydiales, 
Mycoplasmatales (2h) 

   

TD 3 : La pathogénicité des bactéries (2h)    

CM : Mycobactéries, Brucella, leptospires (2h)    

CM : Bactéries Gram positif et bactéries  anaérobies (2h)    

TP: Bactériologie : analyse d’un prélèvement, hygiène des 
mains et contrôle de stérilité (4x2h) 

   

CM : Virologie 1 : Parvoviridae + Poxviridae (1h)    

TD  : Viro 1/ Particularités des infections virales aigues    

CM : Virologie 2 Picornaviridae (1h)    

TD  : Viro 2/ maladies virales virales aiguës     

CM : Virologie 3 et 4 : Orthomyxoviridae + 
Paramyxoviridae (2h) 

   

CM : Virologie 5 (1h): Caliciviridae    

TD  : Viro 3/Mécanismes de franchissement de la barrière 
d'espèce  

   

CM : Immunologie : immunité anti infectieuse (1h)    

TD : Immunologie Analyse d’article      

Module 2 : Helminthologie, Protozoologie et Mycologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

CM : Généralités (1h)    

CM : Trématodoses (1h)    

CM : Cestodoses (2h)    

CM : Strongyloses (2h)    

CM : Nématodoses digestives diverses (1h)    

TP1 : Généralités, Trématodes (2h)    

TP2 : Cestodes (2h)    

TP3 : Strongles (2h)    

TP4 : Autres nématodes (2h)     

TD : Diagnose des helminthes - Contrôle de connaissances    

CM : Généralités, définitions. Giardioses et Trichomonoses 
(2h) 

   

CM : Généralités sur les coccidies. Cryptosporidiose (2h)    

CM : Coccidioses digestives, toxoplasmose, néosporose, 
sarcocystioses, besnoitiose (2h) 

   

TP : Coprologie (techniques) (2h)    

TP : Coprologie (diagnose) (2h)    

TD : Systématique parasitaire - Contrôle de connaissances    
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CM : Généralités (1h)    

CM : Dermatophytoses (1h)    

CM : Aspergilloses (1h)     

CM : Levuroses (1h)    

TP : Moisissures et levures (2h)    

TP : Dermatophytes (2h)    

TD : Cas cliniques de Mycologie - Contrôle de 
connaissances (2h) 

   

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Intermédiaire 1 
 

Obligatoire 

Tous les enseignements 
théoriques depuis le début 
de l’UC dans les matières 
faisant l’objet du contrôle 

Ecrit/ informatique 0.35 

Intermédiaire 2 
 

Obligatoire 

Tous les enseignements 
pratiques et dirigés depuis le 
début de l’UC  dans les 
matières faisant l’objet du 
contrôle 

Oral/écrit 0.3 

 
L’évaluation intermédiaire 1 aura lieu le lundi 03 décembre 2018 de 16h30 à 17h30. Sauf indications contraires, 
le programme de révision comprend la totalité des exercices d’enseignement théorique des modules depuis le 
début du semestre jusqu’au 23 novembre compris. Ces évaluations sont réalisées sous forme de tests (QCM et/ou 

CROQ) par écrit ou sur EVE. La note obtenue lors de cette évaluation ne sera pas publiée avant les résultats de 
l’évaluation finale. 
 
L’évaluation intermédiaire 2 portera sur l’ensemble des enseignements pratiques et dirigés du semestre. Les 
dates, heures et modalités de cette évaluation seront indiquées par chaque responsable de module en début 
d’enseignement. Elles auront lieu lors des séances pratiques.  

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Finale Obligatoire Totalité du programme depuis 
la première évaluation 
intermédiaire 

Ecrit (QCM-QROC) et/ou 
informatique 

0.35 

 
L’examen final se déroule par écrit (sur papier et/ou EvE) sur un sujet par matière (Bactériologie, 
Virologie/immunologie, Helminthologie, Protozoologie, et Mycologie). Le programme comporte tous les cours 
théoriques depuis le 26 novembre (compris). Les questions peuvent porter sur des notions vues en TP et en TD. 
La validation de l’UC se fait avec une notation en lettre, de A à F. L’obtention d’une note F conduit à l’obligation 
de se présenter aux examens de septembre. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Etudiants 
ayant 
obtenu F 

Totalité du programme QCM-QROC et/ou Oral 1 

 
L’examen de rattrapage se déroule sous la forme d’un écrit (test informatisé sur EVE, QCM et QROC, ou papier) 
portant sur la totalité du programme avec un sujet par matière (Virologie/Immunologie, Protozoologie, 
Helminthologie, Mycologie, et Bactériologie). La modalité d’examen oral est envisageable et le cas échéant les 
étudiants seront fournis d’une liste des questions transmise au préalable via le forum des nouvelles de l’UC.   
 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre.  
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UC 73 : Pharmacie, Pharmacologie et Toxicologie du 
médicament vétérinaire (PPTMV) 

Enseignant responsable : Dr Sébastien PERROT 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 1 TD : 18 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 75 à 90 Crédits ECTS : 3 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 103 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Matthias Kohlhauer DSBP Pharmacie-Toxicologie matthias.kohlhauer@vet-alfort.fr 

Sébastien Perrot DSBP Pharmacie-Toxicologie sebastien.perrot@vet-alfort.fr 

Renaud Tissier DSBP Pharmacie-Toxicologie renaud.tissier@vet-alfort.fr 

Arnaud Deleu   a.deleu@simv.org 

 

Compétences générales visées 16 

Compétences Générales  

Une compétence peut être définie comme une connaissance approfondie qui permet de traiter une question ou 
d'accomplir un acte selon une modalité déterminée. En Europe, L'Association Européenne des Etablissements 
d'Enseignement Vétérinaire (AEEEV) définie la liste des compétences sur lesquelles un jeune diplômé peut 
compter pour exercer son activité de vétérinaire au premier jour de sa prise de fonction.   
 
A l'issue de l'enseignement de l'UC Pharmacie, pharmacologie et toxicologie du médicament vétérinaire, 
l'étudiant doit avoir acquis les compétences :  
 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES ET QUALITES PROFESSIONNELLES : 
 Communiquer efficacement avec les clients, le public profane, les collègues et les autorités réglementaires 
en utilisant un langage approprié à l'auditoire et au contexte.  
 Utiliser ses capacités professionnelles pour contribuer autant que possible à l'avancement des connaissances 
vétérinaires au profit de la pratique et de la santé publique vétérinaire  
 Agir de façon professionnelle, et respecter les règlementations en vigueur  
 
CONNAISSANCES DE BASES ET COMPREHENSION : 
 Connaitre la législation du médicament et les recommandations sur l'utilisation responsable des médicaments 
au sein de la Communauté Européenne  
 
SAVOIRS FAIRE : 
 Accéder aux bases de données appropriées sur les médicaments ;  
 Prescrire et délivrer des médicaments correctement et de façon raisonnée, conformément à la législation  
 S'assurer que les médicaments et les déchets sont stockés et / ou éliminés en toute sécurité. 
 Donner des conseils sur l'administration des médicaments  
 Administrer un traitement approprié (forme pharmaceutique et voie d’administration adéquates). 
 

Référentiel de compétences à l’issue des études vétérinaires  

L'UC PPTMV permet d’attendre les compétences du référentiel de compétences à l’issue des études vétérinaires 
suivantes :  

                                                      
16 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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SOIGNER ET TRAITER  
ST.1.1 Décider d’une stratégie de prise en charge thérapeutique (médicale, chirurgicale, conservatrice ou 
fonctionnelle) tenant compte des attentes du client et de considérations médicales, pharmaceutiques, 
économiques, environnementales et de santé publique, notamment en matière de prévention des 
résistances aux antibiotiques et aux antiparasitaires 
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 Prescrire un traitement médicamenteux adapté à chaque espèce animale. 
 Prescrire un traitement antibiotique dans le respect des bonnes pratiques d’emploi des médicaments 
contenant une ou plusieurs substances antibiotiques en médecine vétérinaire. 
 
ST.1.6. Identifier les causes de non-observance   
 Déterminer la présentation la plus adaptée à son objectif thérapeutique  
 Respecter les voies d’administration d’un médicament en fonction de sa forme pharmaceutique. 
 Identifier les causes de non-observance 
 
ST.1.7. Déclarer les cas relevant de la pharmacovigilance 
 Décrire le système de pharmacovigilance en France 
 Interpréter les données de pharmacovigilance 
 Effectuer une déclaration de pharmacovigilance  
 Identifier les cas relevant de la pharmacovigilance 
 
ST.2.1. Accéder aux sources d'informations sur les médicaments autorisés en médecine vétérinaire et en 
médecine humaine 
 Expliquer les différentes catégories légales de médicaments  
 Reconnaitre un médicament vétérinaire 
 Interpréter un résumé caractéristique produit d’un médicament 
 Rechercher les informations fiables sur le médicament vétérinaire 
 
ST.2.2. Rédiger une ordonnance en lien avec le diagnostic, en justifiant le traitement d’un point de vue 
médical, pharmaceutique, économique, environnemental et de santé publique, et portant les mentions 
réglementaires obligatoires 
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 Décrire les différentes autorisations de mise sur le marché et leurs implications en termes de 
commercialisation. 
 Reconnaitre un médicament vétérinaire 
 Interpréter un résumé caractéristique produit d’un médicament 
 Déterminer la présentation la plus adaptée à son objectif thérapeutique  
 Respecter les voies d’administration d’un médicament en fonction de sa forme pharmaceutique. 
 Utiliser la terminologie pharmaceutique appropriée désignant les différentes formes pharmaceutiques 
 Décrire la démarche de réduction des risques pour l’utilisation des médicaments vétérinaires 
 Déterminer le délai de remise en vente d’une denrée alimentaire après un traitement médicamenteux 
 Identifier les médicaments non autorisés pour les animaux producteurs de denrée 
 Identifier les médicaments utilisables chez les équidés 
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 Prescrire un traitement médicamenteux adapté à chaque espèce animale. 
 Expliquer et appliquer le dispositif de la cascade  
 Prescrire un traitement antibiotique dans le respect des bonnes pratiques d’emploi des médicaments 
contenant une ou plusieurs substances antibiotiques en médecine vétérinaire. 
 Identifier les situations où la rédaction d’une ordonnance est obligatoire 
 Expliquer les conditions de prescription chez les animaux producteurs de denrées alimentaires 
 
ST.2.3. Exécuter une ordonnance (y compris un renouvellement) et délivrer des médicaments vétérinaires 
aux propriétaires d'animaux dans le respect de la réglementation, en particulier en garantissant la traçabilité 
 Citer les ayants-droit du médicament vétérinaire en précisant leurs prérogatives 
 Reconnaitre un médicament vétérinaire 
 Interpréter un résumé caractéristique produit d’un médicament 
 Exécuter une ordonnance vétérinaire dans le respect de la réglementation 
 Effectuer la délivrance des médicaments vétérinaires dans le respect de la réglementation 
 
ST.2.4. Réaliser une préparation extemporanée et son étiquetage dans le respect des bonnes pratiques 
 Expliquer ce qu’est une matière première à usage pharmaceutique  
 Réaliser une préparation extemporanée dans le respect des bonnes pratiques 
 
 
COMMUNIQUER 
COMM 2.1 Analyser et synthétiser tout écrit utile au vétérinaire (scientifique, réglementaire...) 
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ü Décrire les différentes autorisations de mise sur le marché et leurs implications en termes de 
commercialisation. 
 Reconnaitre un médicament vétérinaire 
 Interpréter un résumé caractéristique produit d’un médicament 
 Identifier les médicaments non autorisés pour les animaux producteurs de denrée 
 Identifier les médicaments utilisables chez les équidés 
 
COMM 2.2 Rédiger les documents liés à l’exercice de la profession vétérinaire  
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 
AGIR DE MANIERE RESPONSABLE 
R.2.1 Comprendre et appliquer les textes relatifs à la profession vétérinaire 
 Citer les ayants-droit du médicament vétérinaire en précisant leurs prérogatives 
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 Expliquer les différentes catégories légales de médicaments  
 Décrire les différentes autorisations de mise sur le marché et leurs implications en termes de 
commercialisation. 
 Reconnaitre un médicament vétérinaire 
 Interpréter un résumé caractéristique produit d’un médicament 
 Décrire la démarche de réduction des risques pour l’utilisation des médicaments vétérinaires 
 Déterminer le délai de remise en vente d’une denrée alimentaire après un traitement médicamenteux 
 Identifier les médicaments non autorisés pour les animaux producteurs de denrée 
 Identifier les médicaments utilisables chez les équidés 
 
R.2.2 Comprendre et appliquer les textes relatifs à l’acte vétérinaire 
 Citer les ayants-droit du médicament vétérinaire en précisant leurs prérogatives 
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 
R.2.4 Gérer un stock de médicaments vétérinaires dans le respect de la réglementation 
 Décrire les différentes autorisations de mise sur le marché et leurs implications en termes de 
commercialisation. 
 Interpréter un résumé caractéristique produit d’un médicament 
 Utiliser la terminologie pharmaceutique appropriée désignant les différentes formes pharmaceutiques 
 S'approvisionner en médicaments 
 Gérer les médicaments stupéfiants 
 Détenir un stock des médicaments sensibles (euthanasiant, anesthésiques) 
 Gérer un stock de médicaments  
 Appliquer la réglementation et les bonnes pratiques de biosécurité des médicaments à risque 

Compétences générales par module 

L'UC PPTMV se découpe en huit modules dont les compétences générales sont :  

Module AMM et enregistrement des médicaments vétérinaires 

 Identifier les ayants-droit du médicament vétérinaire 
 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 Expliquer les différentes catégories légales de médicaments (Art L5144-1 CSP) 
 Décrire les différentes autorisations de mise sur le marché 

Module Pharmacie galénique 

 Déterminer la présentation la plus adaptée à son objectif thérapeutique en fonction de ses connaissances sur 
la formulation des médicaments. 
 Appliquer les règles d’administration d’un médicament en fonction de sa forme pharmaceutique. 
 Utiliser la terminologie pharmaceutique appropriée désignant les différentes formes pharmaceutiques 
 Gérer un stock de médicaments   
 Gérer un stock de matières premières à usage pharmaceutique.  

Module Pharmacocinétique 

 Comprendre le devenir des principes actifs utilisés en médecine vétérinaire. 
 Interpréter les résumés des caractéristiques pharmacocinétiques du produit (RCP) vétérinaire. 

Module Pharmacodynamie 

 Prescrire le médicament le plus approprié en tenant compte de ses paramètres pharmacodynamiques. 
 Utiliser le médicament de façon raisonnée 
 Prescrire des médicaments en tenant compte des interactions médicamenteuses possibles. 
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Module Pharmacovigilance vétérinaire et suivi post-AMM 

 Décrire le système de pharmacovigilance en France et en Europe 
 Effectuer une déclaration de pharmacovigilance  

Module Médicaments et sécurité des aliments 

 Décrire la démarche de réduction des risques pour l’utilisation des médicaments vétérinaires 

Module Prescription des médicaments vétérinaires 

 Rédiger une ordonnance dans le respect du code de la santé publique. 
 Prescrire un traitement médicamenteux 
 Appliquer le dispositif de la cascade (L. 5143-4 du CSP) 
 Expliquer les différentes catégories légales de médicaments (Art L5144-1 CSP) 
 Décrire les différentes autorisations de mise sur le marché 

Module Les prérogatives pharmaceutiques du vétérinaire 

 identifier les ayants-droit du médicament vétérinaire 
 S'approvisionner en médicaments 
 Tenir une comptabilité des stupéfiants 
 Détenir un stock des médicaments sensibles (euthanasiant, anesthésiques) 
 Gérer un stock de médicaments  
 Expliquer les différentes catégories légales de médicaments (Art L5144-1 CSP) 
 Exécuter une ordonnance vétérinaire dans le respect de la réglementation 
 Effectuer la délivrance des médicaments vétérinaires dans le respect de la réglementation 
 
Pour chacun des huit modules, les objectifs de compétences sont décomposés en objectifs d’apprentissage de 
rang A (indispensable) et de rang B (complémentaire). Ces objectifs sont définis sur les supports pédagogiques 
correspondants. 

Prérequis 

 Avoir atteint les objectifs d'apprentissage du module initiation à la connaissance du médicament vétérinaire 
de l'UC Communication et Règlementation dans la profession vétérinaire (CoRVet) (A1-S5). 

Programme de l'UC 

L'UC pharmacie, pharmacologie et toxicologie du médicament vétérinaire est une UC conçue selon le concept de 
la classe inversée et du blended learning. 
Les étudiants reçoivent les notions théoriques sous forme de ressources en ligne qu’ils vont pouvoir travailler 
chez eux (autoapprentissage). 
Le travail en présence des enseignants (présentiel) est destiné aux échanges, aux exercices pratiques et à 
l'acquisition de savoir-faire et savoir-être.  
L'UC débute par un Cours introduction et présentation (1h). Elle se décompose en en huit modules : 

Module 1 : AMM et enregistrement des médicaments vétérinaires 

1.1. Ressources pédagogiques  

 AMM et enregistrement des médicaments vétérinaires (autoapprentissage) 

2.2. Activités pédagogiques 

 Merci les médicaments vétérinaires (2h) 
 test d’auto-évaluation 

Module 2 : Pharmacie galénique  

2.1. Ressources pédagogiques  

 Les formes pharmaceutiques (MAA) 
 Podcasts vidéos 
 classe virtuelle 

2.2. Activités pédagogiques 

 Exercice de travail collaboratif (hors présentiel) 
 TD en présentiel Pharmacie galénique (2h) 
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ü test d’autoévaluation 

Module 3 : Pharmacocinétique 

3.1. Ressources pédagogiques  

 Pharmacocinétique (MAA) 

3.2. Activités pédagogiques  

 TD Bases de pharmacocinétique (2h) 
 TD Les paramètres descriptifs en pharmacocinétique (2h) 
 test d’autoévaluation 

Module 4 : Pharmacodynamie 

4.1. Ressources pédagogiques  

 Notions générales de pharmacologie (MAA) 

4.2. Activités pédagogiques 

 TD Evaluation expérimentale de l'efficacité des médicaments vétérinaires (2h) 
 TD Réceptologie (2h) 
 test d’autoévaluation 

Module 5 : Pharmacovigilance vétérinaire et suivi post-AMM 

2.1. Ressources pédagogiques  

 ressources numériques 
 classe virtuelle 
 E-learning 

2.2. Activités pédagogiques 

 télédéclaration (hors présentiel) 
 test d’autoévaluation 

Module : Médicaments et sécurité des aliments 

6.1. Ressources pédagogiques  

 Toxicologie générale et sécurité des aliments (MAA) 

2.2. Activités pédagogiques 

 TD Analyse de risque et définition des LMR (2h)  
 test d’autoévaluation 

Module 7 : Prescription des médicaments vétérinaires 

7.1. Ressources pédagogiques  

 Prescription des médicaments vétérinaires (MAA) 
 classe virtuelle 
 E-learning 

7.2. Activités pédagogiques 

 TD bonnes pratiques de prescription (2h) 
 test d’autoévaluation 

Module 8 : Les prérogatives pharmaceutiques du vétérinaire 

8.1. Ressources pédagogiques  

 Les prérogatives pharmaceutiques du vétérinaire (autoapprentissage) 
 classe virtuelle 
 E-learning 

8.2. Activités pédagogiques 
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ü TD prérogatives pharmaceutiques du vétérinaire libéral (2h) 
 test d’autoévaluation 

Organisation de l’enseignement 

La classe inversée et les ressources pédagogiques. 

L'UC pharmacie, pharmacologie et toxicologie du médicament vétérinaire est conçue selon le concept de la 
Blended learning. Les étudiants reçoivent les notions théoriques sous forme de ressources en ligne qu’ils vont 
pouvoir travailler chez eux (autoapprentissage). Des classes virtuelles sont organisées pour présenter le travail à 
accomplir pour chacun des modules. 
Le travail en présence des enseignants (présentiel) est destiné aux échanges, aux exercices pratiques et à 
l'acquisition de savoir-faire et savoir-être.  
 
Dans ce concept, pour profiter pleinement des exercices d’enseignement présentiel, il est indispensable 
d’acquérir les connaissances requises avant la séance d’apprentissage.  
 
Sur la page EVE de l’UC 73, se trouve dans les généralités : 
 La fiche de l’UC et le diaporama du cours introductif qu’il est indispensable de consulter pour pouvoir 

accéder aux différents modules de l’UC. 
 Un forum des nouvelles par lequel les enseignants peuvent communiquer des informations sur l’UC 
 Un forum question-réponse destiné à répondre aux interrogations des étudiants quant au déroulement 

de l’UC ou sur des points particuliers d’apprentissage, 
 Une présentation des séquences d’auto-apprentissage 

 
Chaque module d’enseignement est composé : 
 D’un ensemble de ressources pédagogiques que les étudiants doivent consulter pour acquérir les 

connaissances nécessaires pour satisfaire aux objectifs d’apprentissage. 
 Des questionnaires d'auto-apprentissage destinés à renforcer l'acquisition de connaissance.  

Enseignement en présentiel 

Au début de chaque séance d’enseignement en présentiel, la présence des étudiants sera vérifiée par 
l’enseignant. Toute absence sera remontée à la DEVE qui appliquera le règlement des études. 
Les étudiants ne seront plus admis en enseignement après l’appel, ils seront considérés comme absent à 
l’enseignement. L’enseignant se réserve le droit d’exclure tout étudiant perturbant la séance d’enseignement 
ou dont la conduite n’est pas propice à l’apprentissage ainsi que les étudiants n’ayant pas préparé la séance.  

Validation des acquis 

Évaluation de première session (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Contrôle continue  Obligatoire 
différentes activités 
pédagogiques proposées dans 
les 8 modules 

E-learning  

Examen final Obligatoire 

totalité des exercices 
d’enseignement des modules 
(présentiel et hors 
présentiels) 

Informatique  

 
L'évaluation de 1ere session est basée sur les objectifs d'apprentissage de rangs A et B. Les lettres affectées à 
chaque module le seront en suivant la règle ci-dessous : 
Pour pouvoir se présenter à l’examen final, il est nécessaire d’avoir un pourcentage de réussite au contrôle 
continu de 70%. 
Les étudiants n’ayant pas atteint un taux de 70% au contrôle continue ne seront pas admis à présenter l’examen 
final de première session et devront se présenter aux examens de septembre. 
Le contrôle continu est constitué par les différentes activités pédagogiques proposées dans les 8 modules. 
 
L’examen final est constitué de questions portant sur les objectifs d'apprentissage de rangs A et B. 
Il est réalisé sous forme de test sur EVE selon les modalités exposées dans la procédure spécifique décrit sur la 
page EVE de l'UC. Le programme de révision comprend la totalité des exercices d’enseignement des modules 
(présentiel et hors présentiels).  
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L’obtention d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux 
examens de septembre. 
 
Le résultat est communiqué après délibération du Conseil des Enseignants. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage 
Étudiants 
ayant 
obtenu F 

Objectifs de rang A 
Totalité du programme 
 

Informatique (QCM-QROC)  1  

 
L’examen de rattrapage est réalisé sous forme de test sur EVE selon les modalités exposées dans la procédure 
spécifique décrit sur la page EVE de l'UC. Le programme de révision comprend la totalité des exercices 
d’enseignement des modules (présentiel et hors présentiels) mais ne portera que sur les objectifs d'apprentissage 
de rang A et B. 
 
Le résultat est communiqué après délibération du Conseil des Enseignants du début du mois de Septembre. 
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UC 74 : Cancérologie 

Enseignant responsable : Fanny Storck 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 30** TD : 14 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 43 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 86 Crédits ECTS : 2  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 101 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 
** dont une heure de parcours recherche 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Jérémy Béguin DEPEC 
Médecine 

 
jeremy.beguin@vet-alfort.fr 

Amaury Briand DEPEC 
Dermatologie 

 
amaury.briand@vet-alfort.fr 

Lucie Chevallier DSBP 
Physiologie, éthologie 

et génétique 
lucie.chevallier@vet-alfort.fr 

Loïc Desquilbet DSBP 
Management, 

Communication et 
Outils scientifiques 

loic.desquilbet@vet-alfort.fr 

Patrick Devauchelle  
Clinique MICEN vet 

 
p.devauchelle@micen-vet.fr 

Alain Fontbonne DEPEC 
UMES 

 
alain.fontbonne@vet-alfort.fr 

Valérie Freiche DEPEC Médecine valerie.freiche@vet-alfort.fr 

Delphine Le Roux DSBP 
Bactériologie-

Infectiologie-Virologie 
delphine.le-roux@vet-alfort.fr  

Mathieu Manassero DEPEC 
Chirurgie 

 
mathieu.manassero@vet-alfort.fr 

Nicolas Nudelmann DEPEC 
UMES 

 
nicolas.nudelmann@vet-alfort.fr 

Edouard Reyes-Gomez DSBP 
Histologie - Anatomie 

pathologique 
edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr  

Fanny Storck DSBP 
Physiologie, éthologie 

et génétique 
fanny.storck@vet-alfort.fr 

Laurent Tiret DSBP 
Physiologie, éthologie 

et génétique 
laurent.tiret@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 17 

Acquérir les compétences de base en cancérologie fondamentale et clinique. 
Etre capable de mobiliser ces acquis et de savoir les utiliser dans le cadre : 
1. de l’étude de l’anatomie pathologique spéciale, des séances d’autopsie et des activités cliniques 
(médecine, chirurgie, imagerie, analyses biochimiques et histologiques) dispensées au cours des années 
ultérieures.  
2. des applications professionnelles en matière : 
 - de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de suivi des affections tumorales, en accord avec les 
possibilités du propriétaire, l’arsenal thérapeutique disponible et la réglementation en vigueur ; 
  d’intégration dans un projet de recherche abordant ces domaines à l’échelle moléculaire, cellulaire, de 
l’organisme ou de la population. 

                                                      
17 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un document 
séparé. 
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Prérequis 

Avoir acquis les notions d’anatomie ainsi que d’histologie et physiologie générales et spéciales des appareils 
abordées en A1. Il s’agit-là de prérequis indispensables pour lesquels tout défaut de compétence vous placerait 
en situation de déficience, certes pour la validation de cette UC mais surtout vis-à-vis de la pleine maîtrise de 
votre art médical dans une discipline devenue centrale dans l’activité quotidienne du vétérinaire. 
Maîtriser les concepts de génétique et de biologie moléculaire étudiés en A1, en particulier les techniques 
d’étude de l’ADN et de l’expression des gènes, l’étude de la liaison génétique, les modes de transmission des 
caractères mendéliens, la structure des gènes de mammifère et des virus, les méthodes de clonage moléculaire. 
Avoir acquis les notions d'immunologie générale abordées en S5, notamment concernant la mise en place d'une 
réponse immunitaire et les acteurs cellulaires et moléculaires impliqués. 
Avoir acquis les bases en biostatistique (cf module Bases en Biostatistique de l’UC-53 CoRVet). 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 3 modules et comprend une conférence dans le cadre du parcours 
recherche. 

Module 1 : Présentation clinique et anatomo-pathologique des tumeurs 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Cancérologie générale (aspects cliniques et 
macroscopiques) 

2   

C2 : Cancérologie générale (aspects microscopiques) 1   

TD1,TD2 : Examen macroscopique et microscopique des 
tumeurs 

 4  

 

Module 2 : Mécanismes fondamentaux et stratégies thérapeutiques 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C3 : Introduction à l’analyse de survie 2   

TD3 : Interprétation de courbes d’analyse de survie  2  

C4,C5,C6: Aspects moléculaires et cellulaires de la 
cancérogenèse 

6   

TD4 : Aspects moléculaires et cellulaires de la 
cancérogenèse 

 2  

C7 :Pharmacologie anti-cancéreuse 2   

C8 :Immunologie anti-tumorale 2   

C9 :Réglementation appliquée aux médicaments anti-
cancéreux 

1   

C10 :Les principes de l’oncochirurgie  1   

C11 :Les stratégies thérapeutiques 2   

C12 : Pharmacogénomique, outil de médecine de précision 
en cancérologie 

1   

 

Module 3 : Présentation médicale des principaux cancers 

Intitulé CM (h) 
TD 
(h) 

TPa 
(h) 

C13 :Gammapathies monoclonales  1   

C14 :Les tumeurs mammaires de la chienne et de la chatte 2   

TD 5: Les tumeurs mammaires de la chienne et de la 
chatte 

 2  

C15 : Syndromes lymphoprolifératifs 2   

TD 6: Syndromes lymphoprolifératifs  2  

C16 : Les tumeurs cutanées 2   
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C17 : Le mastocytome cutané canin 1   

C18 : Les tumeurs ovariennes et testiculaires  1   

TD7 : Sarcomes   2  

Hémangiosarcome  Polycopiés en auto-
apprentissage 
 

 

Syndrome paranéoplasique  

 

Parcours recherche  

Conférence par Valérie Freiche sur son parcours en thèse (1h). 

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Il n’y aura pas d’évaluation intermédiaire mais des exercices d’auto-évaluation.  

Évaluation de fin de semestre (1ère session) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire    

 

Intérêt de la fiche d’objectifs d’apprentissage 

La fiche d’objectifs d’apprentissage (OA) est disponible sur la page EVE de l’UC. Cette fiche d’OA doit être lue 
dans la mesure où elle indique à l’étudiant ce que l’on attend de lui de façon indispensable pour valider l’UC 
(rang A) ou de façon non indispensable mais importante pour une bonne pratique vétérinaire (rang B). 

Évaluation de 2ème session (session de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

   

 
L’examen de rattrapage se présente sous la forme d’un écrit (QCM, QROC, schémas…) et/ou d’un test informatisé 
sur EVE (QCM et QROC) portant sur la totalité du programme (tous les modules, objectifs de rang A et B).  
Il sera évalué selon les mêmes modalités que l’examen de fin de semestre. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de septembre. 
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UC 75 : Gestion de la santé des ruminants 1 

Enseignant responsable : Dr Bérangère RAVARY-PLUMIOËN 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 28 TD : 8 TP : 2 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 39 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 82,5 Crédits ECTS : 4  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4  TP : 1/8  

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 90 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Bérangère RAVARY-
PLUMIOËN 

DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr  

Yves MILLEMANN DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
yves.millemann@vet-alfort.fr  

Karim ADJOU DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
karim.adjou@vet-alfort.fr  

Guillaume BELBIS DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
guillaume.belbis@vet-alfort.fr  

Vincent PLASSARD DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Fabienne CONSTANT DPASP 
Reproduction Animale 

(Grands Animaux) 
fabienne.constant@vet-alfort.fr  

Vincent MAUFFRE DPASP 
Reproduction Animale 

(Grands Animaux) 
vincent.mauffre@vet-alfort.fr 

Veronica RISCO-CASTILLO DSBP 
Parasitologie et 

maladies parasitaires 
veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Bruno POLACK DSBP 
Parasitologie et 

maladies parasitaires 
bruno.polack@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 18 

L'enseignement de base de la Pathologie des Animaux de production comprend une formation pratique et une 
formation théorique sur toutes les espèces de rente, d’un point de vue individuelle et collective.  
 
En ce qui concerne l’enseignement théorique de deuxième année, la formation débute, au travers de cette UC, 
par l’acquisition des connaissances sur les dominantes pathologiques suivantes : 
 Affections du nouveau-né (partie Veau nouveau-né), 
 Affections digestives des ruminants (partie Affections digestives), 
 Affections respiratoires des ruminants (partie Affections respiratoires). 

 
A l’issue de cet enseignement, selon les objectifs d’apprentissage définis1, les étudiants devront être capables de 
: 
 décrire les principales affections des nouveau-nés, les principales affections digestives et les 

principales affections respiratoires des ruminants, 
 proposer et discuter un diagnostic différentiel, 
 énoncer, le cas échéant, les données étiologiques et épidémiologiques de chacune des affections, 
 proposer des mesures thérapeutiques, adaptées à chaque situation, 
 prodiguer des conseils de prévention, adaptés à chaque situation. 

 
Les étudiants devront être capables de mobiliser ces acquis et savoir les utiliser dans le cadre des activités 
pratiques et cliniques de la médecine vétérinaire appliquée aux Animaux de Production (activités au sein de 
l’ENVA et à l’extérieur notamment lors de stages). 

                                                      
18 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de l’UC75 GSR1 sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:berangere.ravary@vet-alfort.fr
mailto:yves.millemann@vet-alfort.fr
mailto:karim.adjou@vet-alfort.fr
mailto:guillaume.belbis@vet-alfort.fr
mailto:fabienne.constant@vet-alfort.fr
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Ces objectifs doivent permettre aux étudiants d’acquérir et d’utiliser les compétences suivantes définies dans 
le Référentiel professionnel et de compétences à l’issue des études vétérinaires, version décembre 
2017.études vétérinaires 
 

Capacités Niveau visé en fin de A4 : a vu / a fait / sait faire selon les sous-capacités 

Conseiller et prévenir 

CoPrev 2.3 
 
CoPrev 2.4 
 
CoPrev 3.1 
 
CoPrev 3.2 
 
CoPrev 3.3 

Conseiller un éleveur pour la reproduction, la sélection et pour la gestion et la prévention 
des affections héréditaires ou à composante génétique. 
Conseiller sur, établir et mettre en place un plan de prévention raisonné contre les maladies 
infectieuses et parasitaires. 
Justifier, appliquer et faire appliquer les mesures de biosécurité en pratique quotidienne 
vétérinaire. 
Conseiller sur la biosécurité en élevage, notamment en ce qui concerne les mesures 
préventives et les protocoles de nettoyage et désinfection. 
Justifier, appliquer et faire appliquer les mesures de biosécurité face à un incident de nature 
à mettre en jeu la sécurité sanitaire des personnes ou des animaux. 

Etablir un diagnostic 

D 1.1 
D 1.2 
D 2.1 
 
D 2.4 
D 2.5 
D 2.6 
D 2.7 
D 3.1 
 
 
D 3.5 
D 4.1 
 
 
D 4.5 
 
 
D 5.2 
 
 
D 5.3 

Observer, aborder, contenir, manipuler ou déplacer un animal en respectant son bien-être. 
Elaborer un plan de contention chimique et le réaliser. 
Recueillir les commémoratifs et l’anamnèse, y compris via des objets connectés, et 
hiérarchiser les informations. 
Énoncer les éléments cliniques et les synthétiser. 
Formuler des hypothèses diagnostiques hiérarchisées. 
Proposer des examens complémentaires adaptés. 
Établir un diagnostic et un pronostic. 
Choisir et justifier les tests diagnostiques appropriés à la démarche clinique en les 
hiérarchisant (en fonction du contexte technique, clinique, épidémiologique et économique) 
et en étant capable d’en expliquer la pertinence et le coût. 
Interpréter un test diagnostique. 
Choisir la technique d'imagerie la plus adaptée au contexte clinique (hypothèses 
diagnostiques, contexte socio-économique, principe de justification, limites, contre-
indications). 
Interpréter l'examen en intégrant les données d'imagerie aux autres éléments cliniques et 
paracliniques ; identifier les éléments de gravité, préciser les limites et le degré de certitude 
du résultat. 
Lors d’un examen post-mortem, repérer et décrire les anomalies morphologiques de chaque 
organe ; émettre des hypothèses diagnostiques raisonnées et prescrire les examens 
complémentaires éventuels. 
Hiérarchiser les lésions post-mortem et identifier leur lien pathogénique ; établir un 
diagnostic post-mortem global, si nécessaire avec les résultats des examens 
complémentaires. 

Soigner et traiter 

ST 1.1 
 
 
 
 
ST 1.2 
 
 
ST 1.3 
 
 
ST 1.4 
 
ST 2.1 
 
ST 3.1 
 
ST 3.2 
ST 3.4 
 
ST 4.1 
ST 4.2 
ST 4.3 
 
ST 4.5 
 
ST 5.1 
ST 5.2 
ST 5.3 
ST 6.2 
ST 6.3 
 
ST 7.1 

Décider d’une stratégie de prise en charge thérapeutique (médicale, chirurgicale, 
conservatrice ou fonctionnelle) tenant compte des attentes du client et de considérations 
médicales, pharmaceutiques, économiques, environnementales et de santé publique, 
notamment en matière de prévention des résistances aux antibiotiques et aux 
antiparasitaires. 
Adapter la prise en charge thérapeutique selon les résultats des examens complémentaires, 
l’évolution de la maladie, le contexte socio-économique et la survenue éventuelle de 
complications au traitement. 
Expliquer la stratégie thérapeutique (y compris démonstration au propriétaire des modalités 
d’administration du traitement), présenter les résultats escomptés, les effets indésirables 
ou complications potentiels et les limites du traitement. 
Mettre en place un programme de nutrition clinique adapté à la situation de l’animal et au 
contexte économique. 
Accéder aux sources d'informations sur les médicaments autorisés en médecine vétérinaire 
et en médecine humaine. 
Proposer une procédure anesthésique (loco-régionale ou générale) ou sédative adaptée à 
l’animal et à l’environnement. 
Réaliser une sédation et en assurer le suivi. 
Réaliser une anesthésie loco-régionale (dont locale traçante et paravertébrale) et en assurer 
le suivi. 
Elaborer un protocole chirurgical. 
Préparer une intervention chirurgicale (préparation du matériel, de l’animal, du chirurgien). 
Réaliser une intervention chirurgicale en respectant les règles de la chirurgie atraumatique, 
de l’hémostase et de l'asepsie. 
Réaliser le suivi post-opératoire (examens, soins postopératoires y compris pansements, 
rééducation fonctionnelle d’un animal opéré). 
Proposer et mettre en oeuvre une stratégie de prévention de la douleur. 
Reconnaître et évaluer les manifestations de douleur. 
Prendre en charge la douleur. 
Reconnaître les situations devant être prise en charge en urgence. 
Réaliser les gestes de premiers soins d’urgence (dont sondage oesophagien, trocardage du 
rumen, réanimation néonatale des veaux). 
Déterminer le bien-fondé d'une euthanasie. 

Agir pour la santé publique 

SP 1.1 
 
 
SP 1.2 
 
 
SP 1.4 
SP 1.6 

Suspecter, déclarer ou gérer un foyer de maladie réglementée en tant que vétérinaire 
clinicien y compris faire les prélèvements adéquats, prendre les mesures conservatoires 
immédiates et mettre en oeuvre des mesures décidées par l’autorité compétente. 
Contribuer aux programmes de prévention et de lutte collective contre les maladies 
animales, en particulier expliquer et mettre en oeuvre les mesures réglementaires 
spécifiques en tant que vétérinaire sanitaire. 
Evaluer les risques zoonotiques et mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées. 
Exercer les missions du vétérinaire officiel en santé animale : mettre en oeuvre les politiques 
sanitaires concernant les maladies réglementées à l’échelle d’un territoire et faire face aux 
situations de crise sanitaire 
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Agir de manière 
responsable 

R 1.1 
 
R 1.2 
 
 
R 1.3 
R 1.4 
R 2.1 
R 2.2 
R 2.3 
 
R 3.2 
 
R 3.3 
R 4.1 
R 4.2 
R 4.3 
 
R 5.1 
R 5.2 
R 5.3 
R 5.4 

Identifier et comprendre les responsabilités éthiques et juridiques du vétérinaire 
(notamment code de déontologie, assurance professionnelle...). 
Prendre des décisions éthiques et acquérir un comportement éthique (éthique personnelle, 
professionnelle (déontologie, scientifique...), éthique animale et dans les relations de 
travail). 
Agir en respectant le bien-être animal. 
Agir en tenant compte de la santé publique et des impacts environnementaux. 
Comprendre et appliquer les textes relatifs à la profession vétérinaire. 
Comprendre et appliquer les textes relatifs à l’acte vétérinaire. 
Identifier les différents types de responsabilité du vétérinaire (civile, pénale, disciplinaire et 
administrative) et leurs conséquences. 
Prendre des décisions dans un contexte incertain en tenant compte du pronostic et être 
capable de réévaluer une situation. 
S’adapter aux changements réglementaires et scientifiques. 
Connaître ses limites professionnelles et savoir solliciter de l’aide dans un cadre 
professionnel. 
Savoir référer un cas. 
Connaître ses limites personnelles, identifier des situations à risques pour soi-même ou les 
autres, et savoir solliciter de l’assistance. 
Définir et planifier son projet professionnel, y inscrire son parcours étudiant. 
Prioriser ses actions en fonction du temps et des ressources disponibles. 
S’auto-évaluer, prendre du recul pour assumer ses erreurs et faire face à ses émotions. 
Avoir conscience de l’importance de se former tout au long de la vie. 

 

Prérequis 

UC 51 - Anatomie (parties paroi abdominale, anatomie de l’appareil digestif et anatomie de l’appareil 
respiratoire) 
UC 52 – Histologie et physiologie des appareils circulatoire, respiratoire et urinaire 
UC 54 – Bases sur l’élevage et les industries agro-alimentaires 1 

Programme 

L’UC 75 « Gestion de la santé des ruminants 1 » commence par une brève présentation, avec énonciation des 
objectifs d’apprentissage, présentation des modalités permettant de les atteindre (cours, TD, test 
d’autoévaluation, TICE de préparation au TD) et des modalités d’évaluation (auto-évaluation facultative, auto-
évaluation obligatoire et partiel final). 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C0: Présentation de l’UC 75  0,17   

 
L’UC75 comprend ensuite 3 parties successives: 
 Partie 1 : Affections du veau nouveau-né (durée 11 h), 
 Partie 2 : Affections digestives (durée 29 h), 
 Partie 3 : Affections respiratoires (durée 10 h) 

Partie 1 : Affections du veau nouveau-né  

Avec 4 cours d’1 à 2 heures chacun (total : 5,83 h), 1 TICE (1 h), 1 TP (2 h), 1 TD (2 h) et 1 test d’auto-évaluation 
(0,5 h). 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

TICE1: Anomalies congénitales     1 

TP1: Soins du veau nouveau-né     2  

C1: Approche chirurgicale et laparotomie des ruminants 1    

C2,C3: Affections ombilicales du veau 1,83    

C4,C5: Gastro-entérites parasitaires du jeune  2    

C6: Gastro-entérites non parasitaires du jeune  1    

TD1: Entérites du veau  2   

Test d'auto-évaluation sur EVE fin enseignement partie 
veau nouveau-né 

   0,5 

 

Partie 2 : Affections digestives 

Avec 13 cours d’1 à 2 heures chacun (17 h), 1 TICE (0,5 h), 2 TD (4 h) et 2 tests d’auto-évaluation (2 h). 
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Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C7: Affections des premières voies digestives 1    

C8: Réticulo-péritonite traumatique et syndrome 
d’Hoflund 

1    

C9: Indigestions ruminales 1    

C10: Troubles biochimiques du rumen  1    

C11: Traitements chirurgicaux des affections des pré-
estomacs 

1    

C12,C13: Affections de la caillette  2    

C14: Affections occlusives des intestins  1    

C15: Péritonite 1    

Test d'auto-évaluation sur EVE fin Partie digestive 1    1 

C16: Paratuberculose 1    

C17,C18: Salmonellose et entérite hémorragique hivernale 2    

TD 2: Méthodologie pour la mise en œuvre d’un diagnostic 
différentiel chez les ruminants 

 2   

C19: Entérotoxémie 1    

C20,C21: Pestiviroses  2    

C22,C23: Strongyloses et paramphistomose 2    

Test d'auto-évaluation sur EVE fin Partie digestive 2    1 

TICE préparation au TD 3     0,5 

TD3: Affections digestives : Mise en place du diagnostic 
différentiel des affections digestives des ruminants 

 2   

 

Partie 3 : Affections respiratoires 

Avec 3 cours d’1 à 2 heures chacun (5 h), 1 TICE (0,5 h), 1 TD (2 h) et 1 test d’auto-évaluation (0,5 h). 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C24,C25: Pathologie respiratoire non parasitaire 2    

C26: Pathologie respiratoire parasitaire 1    

TICE préparation au TD 4     0,5 

TD4: Affections respiratoires : Mise en place du diagnostic 
différentiel des affections respiratoires des ruminants  

 2   

C27,C28: Conduite à tenir lors de pathologie respiratoire 2    

Test d'auto-évaluation sur EVE fin enseignement partie 
affections respiratoires 

   0,5 

 

Validation des acquis 

Auto-apprentissage avec le TICE1  

L’enseignement d’une partie des affections du veau nouveau-né, à savoir les anomalies congénitales, est réalisé 
par auto-apprentissage au travers de la consultation de documents disponibles en ligne sur EVE. Cet 
apprentissage est obligatoire et peut être sujet à des questions lors de l’examen final de validation de fin de 
semestre. 
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

TICE1  Obligatoire Anomalies congénitales 
Auto-apprentissage par 
consultation de documents mis 
en ligne 

Non mais soumis à 
l’évaluation finale 

de fin d’UC  
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Auto-évaluation 

Pour chacun des cours de l’UC, un test d’auto-évaluation (d’environ 5 à 10 questions) permettant à chaque 
étudiant d’évaluer l’acquis de ses connaissances est normalement disponible en ligne sur EVE à tout moment du 
semestre. 
De plus, pour chacune des 3 parties (Affection du veau nouveau-né, Affections digestives et Affections 
respiratoires), les étudiants sont amenés à évaluer l’acquis de leurs connaissances au travers de tests d’auto-
évaluation plus globaux mis en ligne sur EVE à la fin de l’enseignement de chacune des parties.  
Enfin, à la fin du semestre, lors de la période de révision, un test d’auto-évaluation global portant sur 
l’ensemble des connaissances de l’UC est mis à disposition de chacun des étudiants sur EVE durant une durée 
limitée. 
Ces auto-évaluations ne sont pas soumises à notation, mais sont fortement recommandées pour la réussite à 
l’examen final. 
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Test d’auto-évaluation 
Partie nouveau-né 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Cours C1 à C6, TICE1 et 2, 
TP1, TD1 

Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

Test d’auto-évaluation 
Partie affections 
digestives 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

En 2 parties 
- Cours C7 à C15 
- Cours C16 à C23 

Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

Test d’auto-évaluation 
Partie affections 
respiratoires 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Cours C24 à C28, TD4  
Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

Test d’autoévaluation 
Révision 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Ensemble du programme 
de l’UC 

Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

 

Travail de préparation au TP01 

Le TP01 Soins du veau nouveau-né nécessite, préalablement à la séance, la lecture des chapitres concernant 
« L’anoxie du veau nouveau-né » et « La distribution du colostrum au veau ». De plus des outils d’auto-
apprentissage (Flashcards) sont disponibles en ligne sur EVE pour préparer les TP. La réalisation du ce travail de 
préparation n’est pas obligatoire mais fortement conseillé pour la réalisation du TP.   

Travail de de préparation aux TD 

Des tests informatiques (TICEs préparation au TD) sont disponibles en ligne sur EVE pour préparer les TD 1 à 4. 
La réalisation de ces tests avant les TD n’est pas obligatoire mais fortement conseillée pour la réalisation du TD. 
Le programme de révision comprend un certain nombre de cours (voir ci-dessous).  
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

TICE préparation au TD 1 
(entérites néontales) 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Cours C4 à C6 
Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

TICE préparation au TD 2 
(méthodologie diagnostic 
différentiel) 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Cours C7 à C18 
Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

TICE préparation au TD 3 
(diagnostic différentiel 
des affections digestives) 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Cours C7 à C23 
Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

TICE préparation au TD 4 
(diagnostic différentiel 
des affections 
respiratoires) 

Non obligatoire 
mais fortement 
conseillé 

Cours C24 à C26 
Test d’auto-évaluation 
informatique  

Non  

 

Évaluation de l’Unité de compétences  

Validation de l’Unité de compétences 

La note finale attribuée aux compétences acquises au travers de l’UC comprend 2 évaluations : 
 1 évaluation intermédiaire qui a lieu au cours du semestre et qui porte sur les cours et les TD/TP de la 

partie 1 (affections du nouveau-né) et d’une partie de la partie 2 (affections digestives, jusqu’au cours 
sur les péritonites).  
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 1 évaluation finale notée, qui a lieu en fin de semestre et qui porte sur la totalité des cours et des 
TD/TP de l’UC, même ceux ayant fait l’objet de questions à l’évaluation intermédiaire.  

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Partiel : évaluation 
intermédiaire  

Obligatoire 

Totalité de l’enseignement 
des parties 1 et 2 jusqu’au 
cours sur les péritonites 
(cours, TP, TD) 

Test sur EVE (questions de 
formes diverses*), sans notes 
ni documents. 

40 % 

Partiel : évaluation 
finale 

Obligatoire 
Totalité de l’enseignement de 
l’UC (cours, TP, TD) 

Test sur EVE (questions de 
formes diverses*), sans notes 
ni documents. 

60 % 

 
* Questions de formes diverses : Questions à Choix Multiple (QCM) ; Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC) ; Mots à 

placer dans un texte ou sur une illustration ; Questions à menu déroulant ….  

 
La note de l’évaluation intermédiaire sera communiquée avant fin décembre. 
 
La note finale (moyenne pondérée des 2 examens) peut prendre les valeurs suivantes : A (excellent), B (très 
bon), C (bon), D (assez bon), E (passable) et F pour (insuffisant). La note F, qui signifie que l’étudiant n’a pas 
atteint le niveau minimal exigible pour la partie des connaissances évaluées au travers des 2 examens. L’étudiant 
doit donc passer l’examen de rattrapage en session 2 (fin août – début septembre). 
 
En cas d’absence à l’évaluation finale de fin de semestre, l’étudiant passe l’examen de rattrapage en session 2 
fin août – début septembre. 
 
Le résultat final est affiché après délibération du Jury de session 1 semestre 1. 

Examen de rattrapage (examen de fin aout – début septembre) 

 

Intitulé  Programme Modalités (écrit/oral/informatique) 
Coefficient 
 (le cas 
échéant) 

Rattrapage 

Étudiant ayant obtenu un F 
à l’examen final de fin de 
semestre 7 

Totalité de 
l’enseignement de l’UC 
(cours, TP, TD) 

Test sur EVE (questions de formes 
diverses*), sans notes ni documents. 
 
+ Oral (Cas clinique). 

 

Étudiant absent à l’examen 
final de fin de semestre 7 

* Questions de formes diverses : Questions à Choix Multiple (QCM) ; Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC) ; Mots à 
placer dans un texte ou sur une illustration ; Questions à menu déroulant ….  

 
L’examen de rattrapage se déroule en deux parties :  
 une première partie sous la forme d’un test informatisé sur EVE (Questions de formes diverses) portant 

sur la totalité du programme des cours et des TD/TP. 
 une deuxième partie à l’oral, sur un sujet (cas clinique) tiré parmi une liste disponible sur la page de 

l’UC. Des questions complémentaires, portant notamment sur des notions vues en TD/TP, peuvent être 
posées. 

 
La note finale à l’évaluation de rattrapage comprend : 
 pour moitié la note du test informatisé (qui tient compte du taux de réussite aux questions d’examen de 

rang A et de rang B, selon l’échelle présentée dans la partie évaluation de fin de semestre), 
 pour moitié la note de l’oral. 

 
La note finale à l’évaluation de rattrapage peut prendre les valeurs suivantes : 
 les notes A, B, C, D ou E, attribuées respectivement pour un résultat excellent, très bon, bon, assez bon 

ou juste passable. 
 la note FX qui est transformée en F ou en E selon les erreurs faites lors de l’évaluation de rattrapage. 
 la note F, qui signifie que l’étudiant n’a pas atteint le niveau minimal exigible pour valider l’UC. 

 
Le résultat est affiché après délibération du Jury de session 2. 
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UC 76 : Anglais professionnel et Découverte de la 
pratique Libérale  

Enseignant responsable : Muriel CONAN 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 16 TP : TP :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 41 Crédits ECTS : 1  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 138 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Equipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Chantal Legrand DSBP MCOS chantal.legrand@vet-alfort.fr 

Muriel Conan DSBP MCOS mconan@vet-alfort.fr 

Louise Trussel DSBP MCOS louise.trussel@vet-alfort.fr 

MCOS : Management, Communication, et Outils Scientifiques 

Compétences générales visées 19 

Compétences générales par module 

Anglais 

Cet enseignement a pour objectif  
 de rendre les étudiants autonomes dans l’utilisation de tous types de documents (articles publiés dans 

un Scientific Journal, dans une revue de vulgarisation, dans des émissions spécialisées, …) dans le but 
d’approfondir leurs connaissances sur un sujet du domaine vétérinaire ; 

 de leur permettre de présenter ces nouvelles informations, tant à l’écrit qu’à l’oral, de les commenter, 
de les compléter par un échange dans le groupe ; 

 d’introduire une perspective culturelle en comparant différentes approches des mêmes problèmes. 

Découverte du métier de vétérinaire praticien 

Cet enseignement a pour objectif : 
 permettre aux étudiants de faire leurs premiers pas dans la réalité du métier de vétérinaire praticien; 
 d’en comprendre les différents aspects ainsi que les différences entre chaque filière; 
 d’initier la création d’un réseau qui leur facilitera l’embauche lorsqu’ils seront employables; 
 de faire un choix éclairé sur leur parcours professionnel au sortir de l’école. 

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Évaluation du module connaissance professionnelle : l’étudiant doit rendre un devoir (date buttoir : 15 
novembre) selon les modalités décrites dans la fiche « objectifs d’apprentissage ». Ce devoir ne sera pas noté 
mais sa restitution dans les temps sera nécessaire pour valider l’UC 76. 

Évaluations de fin de semestre 

Évaluation du module d’anglais : afin de permettre une évaluation orale sans surcharger la semaine d’évaluation 
de fin de semestre l’examen final a lieu lors du dernier TD d’anglais  
L’obtention d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux 
examens de septembre. 

                                                      
19 Les objectifs d’apprentissage de cette UC sont fournis dans un document séparé. 
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Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

L’examen consiste en une épreuve orale. 
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UC 77 : Sémiologie et Propédeutique 

Enseignant responsable : Christelle MAUREY 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 27 TD : 17 TP : 25 TP :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 126 Crédits ECTS : 4  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 et 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 77,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Christelle MAUREY (CM) DEPEC Médecine christelle.maurey@vet-alfort.fr  

Pascal FAYOLLE (PF) DEPEC Pathologie chirurgicale Pascal.fayolle@vet-alfort.fr 

Mathieu MANASSERO (MM) DEPEC Pathologie chirurgicale Mathieu.manassero@vet-alfort.fr 

Lelia BERTONI DEPEC Clinique équine Lelia.bertoni@vet-alfort.fr 

Claire MOIROUD DEPEC Clinique équine Claire.moiroud@vet-alfort.fr 

Véronique VIATEAU (VV) DEPEC Pathologie chirurgicale Veronique.viateau@vet-alfort.fr 

Charles-Pierre PIGNON 
(CP) 

DEPEC 
Nouveaux Animaux de 

compagnie 
Charly.pignon@vet-alfort.fr 

Morgane Canonne 
GUIBERT 

DEPEC Cardiologie Morgane.canonne@vet-alfort.fr 

Céline BOURZAC DEPEC Clinique équine Celine.bourzac@vet-alfort.fr 

Céline MESPOULHES DEPEC Clinique équine Celine.mespoulhes@vet-alfort.fr 

Aude GIRAUDET DEPEC Clinique équine Aude.giraudet@vet-alfort.fr 

Fabrice AUDIGIE DEPEC Clinique équine Fabrice.audigie@vet-alfort.fr 

Henry CHATEAU DSBP Anatomie Henry.chateau@vet-alfort.fr 

Céline Robert DSBP Anatomie Celine.robert@vet-alfort.fr 

Karim ADJOU DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
karim.adjou@vet-alfort.fr  

Vincent PLASSARD DPSAP  Vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Guillaume BELBIS DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
guillaume.belbis@vet-alfort.fr  

Yves MILLEMANN DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
yves.millemann@vet-alfort.fr  

Bérangère RAVARY-
PLUMIOEN 

DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr  

Compétences générales visées 20 

Le terme de propédeutique définit l’ensemble de savoirs servant de base à de futurs enseignements. La 
sémiologie médicale est la partie de la médecine qui étudie les signes que peut relever le clinicien et de la 
façon de les relever (interrogatoire, examen clinique). Ainsi cette UC a pour objectif de vous préparer à 
votre activité clinique.  
 Acquérir les bases théoriques et pratiques de propédeutique et de sémiologie (inspection, palpation, 

percussion, auscultation, …) pour réaliser l'examen clinique général d’un animal domestique, dans le 
domaine des Carnivores, des Equidés et des Animaux de Production. 

 Acquérir les bases théoriques et pratiques de propédeutique et de sémiologie (inspection, palpation, 
percussion, auscultation, …) pour réaliser l'examen clinique spécial des différents appareils d’un animal 
domestique, dans le domaine des Carnivores, des Equidés et des Animaux de Production. 

 Acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des gestes hospitaliers suivants : 
contention, prélèvement sanguin et urinaire, asepsie, antisepsie, injection, pansements et euthanasie.  

 Acquérir les bases théoriques nécessaires à la compréhension des différentes techniques d’imagerie 
médicale (formation des images en : radiographie, échographie, tomodensitométrie TDM/scanner, 

                                                      
20 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:christelle.maurey@vet-alfort.fr
mailto:karim.adjou@vet-alfort.fr
mailto:guillaume.belbis@vet-alfort.fr
mailto:yves.millemann@vet-alfort.fr
mailto:berangere.ravary@vet-alfort.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interrogatoire_m%C3%A9dical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_clinique
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imagerie par résonnance magnétique / IRM et scintigraphie) et en déduire les intérêts et limites pour 
pouvoir prescrire à bon escient un examen d’imagerie, dans un contexte médical et économique donné. 

 Savoir reconnaître et délimiter sur une image radiographique, échographique, TDM et IRM, les formations 
anatomiques normales dont la liste précise sera fournie. 

 Connaître et comprendre les bases scientifiques de la radioprotection et être en mesure d’appliquer la 
règlementation en matière de radioprotection dans le cadre du radiodiagnostic. 

 Etre capable de mobiliser ces acquis et de savoir les utiliser dans le cadre des activités pratiques et 
cliniques de la médecine vétérinaire au sens large, dans le domaine des Carnivores, des Equidés et des 
Animaux de Production. 

Prérequis 

Connaître les bases anatomiques, et physiologiques des espèces d’animaux domestiques. 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 4  modules. 

Module 1 : Propédeutique chirurgicale des animaux domestiques 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 
TICE 
(h) 

VetSims 

Examen orthopédique du chien (fiche d'examen 
appliquée au grasset) 

  2   

Examen orthopédique du cheval 2  1   

Hygiène et asepsie /antisepsie : Règles de base 1     

Asepsie /antisepsie: procédures de lavage des mains, 
d'habillage (blouses, gants) 

1    x 

Asepsie/antisepsie: s’habiller au bloc opératoire   1  x 

Injections/ponctions 1    x 

Hémostase chirurgicale   1  x 

Instrumentation chirurgicale: reconnaissance et 
manipulation des instruments d'une trousse de base 

   
 

0,5 
x 

Instrumentation chirurgicale: présentation générale, 
nettoyage, entretien 

   0,5 x 

Matériel de Suture 2    x 

Techniques de suture   2 1 x 

Bandages    0,5 x 

 

Module 2 : Propédeutique médicale  

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 
TICE 
(h) 

Examen clinique CNV domestiques 2  2  

TD examen clinique  2 1  

Prélèvements  1    

Sémiologie et propédeutique respiratoire 2    

Euthanasie 2  1  

Particularités anatomiques et radiographiques des NAC 3    

Législation NAC 1  1  

Examen clinique des NAC 1   
 

0,5 

Abord des NAC  2  0,5 

Examen clinique des équidés  2   

Sémiologie cardiaque équidés  1   2 1 
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Module 3 : Propédeutique en imagerie  

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 
TICE 
(h) 

VetSims 

Principes physiques de la formation de l'image 
radiographique 

   EVE  

Technique radiographique chez les carnivores 
(matériel, constantes, positionnement)  

   EVE x 

Qualité de l’image radiographique et clés de 
l'interprétation radiographique (carnivores) 

   EVE x 

Les artéfacts en radiographie    EVE  

Les produits de contraste    EVE  

Radioprotection en pratique vétérinaire 2     

Formation  et  qualité  de  l’image  échographique : les 
images et les artéfacts 

   EVE  

Imagerie équine – matériel et spécificités    EVE  

Travaux en classe inversée sur les techniques 
d’imagerie radiographique et échographique 

2*     

IRM / scanner / scintigraphie : notions de base    EVE  

Travaux en classe inversée sur les techniques 
d’imagerie sectionnelle : IRM et scanner 

1*     

Anatomie et Imagerie (radiographie et échographie) de 
l’abdomen des carnivores 

 2    

 

* Les cours marqués par une astérisque (travaux en classe inversée) nécessitent d’avoir auparavant 
travaillé en autonomie les supports d’apprentissage disponibles sur EVE (vidéos et documents 
annexes) 

Module 4 : Propédeutique médicale et sémiologie des Ruminants 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Examen clinique général, examen spécial de l’appareil 
lymphatique, examen spécial de l’appareil circulatoire 

  2 

Examen spécial de l’appareil digestif   2 

Examen spécial de l’appareil respiratoire   2 

Examen spécial de l’appareil urinaire, examen spécial de 
l’appareil locomoteur 

  2 

Séance de révision   2 

 

Validation des acquis 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

théorique Obligatoire Totalité du programme Informatique  0,6 

Pratique Obligatoire Examen clinique des bovins Oral 0,2 

Pratique Obligatoire Propédeutique chirurgicale Oral 0,2 

 
L’évaluation des compétences a lieu en fin de semestre.  
Cette évaluation comprend :  
 Un examen théorique portant sur les objectifs de rang A et B portant sur l’ensemble des modules.  
 Deux examens pratiques,  

 Un examen en propédeutique grand animaux (Équidés et bovidés).  
 Un examen en propédeutique chirurgicale toutes espèces (sur les ateliers de la salle VetSims)  

 
La liste des sujets de ces deux examens pratiques sera fournie.  
 
Note finale : Coefficient examen écrit : 0,6/ coefficient oraux : 0,2 chacun 
Validation : lettre (A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez bien, E : acquis, et  F : insuffisant). 
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L’obtention de la lettre F à l’une de ces trois épreuves engendre la non validation de l’UC.  
 
Examen de rattrapage de septembre. Examen écrit (QCM ou QROC) portant sur les objectifs de rang A et B de 
l’ensemble de l’UC, suivi d’une épreuve orale.   
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UC 78 : Connaissance et maîtrise de la reproduction 
chez les animaux 

Enseignant responsable : Fabienne CONSTANT et Laurent TIRET 

Département de rattachement : DSBP, DPASP, DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 25 TD : 22 TP : 4 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 120 Crédits ECTS : 4  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 163 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Fabienne Constant DPASP Reproduction animale fabienne.constant@vet-alfort.fr 

Nathalie Cordonnier DSBP 
Histologie, anatomie 

pathologique 
nathalie.cordonnier@vet-alfort 

Caroline Gilbert DSBP 
Physiologie, éthologie  

et génétique 
caroline.gilbert@vet-alfort.fr  

Alain Fontbonne DEPEC 
Médecine de l'élevage et 

du sport 
alain.fontbonne@vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC 
Nouveaux animaux de 

compagnie 
charly.pignon@vet-alfort.fr 

Bérangère 
Ravary-Plumioën 

DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr 

Karine Reynaud - Chercheuse INRA  karine.reynaud@vet-alfort.fr 

Laurent Tiret DSBP 
Physiologie, éthologie  

et génétique  
Laurent.tiret@vet-alfort.fr 

A préciser - Chercheur  

 

Compétences générales visées 21 

Si la familiarisation et la diminution de la fuite envers l’homme est la clé qui a permis l’ouverture de la 
domestication des animaux, la gestion de la reproduction des animaux domestiqués est un des piliers fondateurs 
de leur élevage maîtrisé. 
Nos pays occidentaux ont initié un demi-siècle d’innovation scientifique au service d’une intensification des 
productions animales ancrée sur l’intégration des paramètres métaboliques et environnementaux, l’amélioration 
génétique, la gestion pharmacologique de toutes les étapes du cycle sexuel, de la gestation, de la parturition, 
de la lactation et du calendrier annuel commercial. Aujourd’hui, des principes éthiques sont rappelés et visent 
à réduire l’empreinte pharmacologique au bénéfice de méthodes alternatives, telles que la maîtrise du rythme 
circadien pour anticiper la survenue de l’œstrus. Chez les espèces de compagnie, la maîtrise de la reproduction 
vise majoritairement à prévenir les comportements non souhaités en période reproductive et à réduire 
l’incidence de tumeurs hormono-dépendantes. 
 

Savoirs 

1. Dans ce contexte, notre premier objectif est de vous permettre de contribuer à informer et conseiller 
efficacement les différents publics auxquels vous serez confrontés (propriétaires, éleveurs, acteurs de groupes 
techniques, de centres de reproduction, grand public) sur le thème de la reproduction animale. Nous vous 
décrirons la structure histologique des organes de l’appareil reproducteur chez le mâle et la femelle ; sur cette 
base structurale, nous vous détaillerons les mécanismes développementaux qui sous-tendent la mise en place 
des gonades, du tractus génital, de la mamelle, mais aussi des comportements sexuels au sens large ; enfin, nous 

                                                      
21 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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disséquerons les mécanismes physiologiques à l'œuvre, décryptés à chaque fois chez les espèces modèles (par 
ex. la régulation de la maturation folliculaire chez la vache ou le réflexe d'ovulation provoquée chez la chatte). 
Sur cette base commune, les différences notables chez les autres espèces seront décrites. 
 
2. La connaissance détaillée de ces mécanismes physiologiques vous permettra de décrire le fonctionnement des 
outils de la maîtrise de la reproduction, dans le sens de l’activation (par ex. la synchronisation et l’induction de 
l’ovulation) ou de la limitation (par ex. la contraception ou le tarissement). Notre second objectif est de vous 
donner tous les éléments nécessaires pour faire ultérieurement le choix raisonné de ces outils et de le justifier 
auprès des propriétaires d'animaux. L'usage pertinent de ces outils de maîtrise des fonctions attachées à la 
reproduction des mammifères fait partie des compétences du premier jour que tout vétérinaire doit pouvoir 
mobiliser.  
De façon plus spécialisée, certain(e)s d’entre vous auront besoin de maîtriser les biotechnologies des gamètes 
et de l’embryon, décrites dans cette UC. 

Savoir-faire 

3. Un troisième objectif est de vous initier aux savoir-faire attachés au suivi ou à la maîtrise des mécanismes de 
la reproduction (chaleurs, comportements, gestation, parturition, mise bas eutocique, postpartum), dans un 
premier temps chez l’animal sain. Vous serez ainsi amenés à réaliser un spermogramme et un frottis vaginal, à 
manipuler des dispositifs hormonaux, à palper des ovaires, utérus ou annexes fœtales. 

 
Ultérieurement, vous pourrez mobiliser ces savoirs et savoir-faire pour diagnostiquer 
et traiter les animaux atteints de troubles de la fonction reproductive. 

 

Savoir-être 

4. Le vétérinaire est un des relais de la communication médicale auprès de ses clients, mais aussi auprès de 
n'importe quel citoyen qui l'interrogerait sur un thème scientifique d'intérêt général. Par exemple, nous sommes 
collectivement concernés par l’augmentation de l’âge auquel un couple donne naissance à son premier enfant 
et par l’influence grandissante des perturbateurs endocriniens sur la fonction reproductive chez les vertébrés, y 
compris l'homme. Grâce à l'acquisition des savoirs et savoir-faire abordés dans cette UC, vous commencerez à 
acquérir des bases solides pour savoir réagir avec discernement à ce type de sollicitation, en apportant à ces 
publics un éclairage scientifique sur la réalité des pratiques en cours et l'évolution des réponses scientifiques et 
éthiques déjà apportées ou envisagées pour lutter contre les causes des atteintes à la fonction de reproduction 
(par ex. la dégradation des conditions environnementales). Ce quatrième objectif sera enrichi au cours des 
années suivantes par les enseignements suivis à l'EnvA et plus encore par votre curiosité personnelle. 

Prérequis 

Une culture générale sur les familles principales des molécules qui constituent le vivant est requise (biochimie). 
La compréhension des mécanismes qui régissent le fonctionnement intégré de l'appareil reproducteur fait 
également appel aux liens qui unissent les organes constitutifs de ces appareils, i.e. à l'organisation 
topographique générale de l'organisme, en particulier la vascularisation (anatomie). Des connaissances générales 
sur l'évolution du vivant (phylogenèse), en particulier celle des vertébrés, vous permettront de naviguer avec 
plus d'aisance dans les approches comparées. Les méthodes de la biologie moléculaire sont de précieux outils 
pour évaluer finement la mise en place des structures de l'organisme (embryologie, développement précoce) 
et pour identifier la ou les fonctions des molécules organiques (génétique moléculaire, mutagenèse dirigée). 
Nous vous indiquerons les rappels nécessaires dans l'ensemble de ces disciplines, mais vous pouvez d'ores et déjà 
raviver ces connaissances ; cela vous fera gagner du temps dans la compréhension des enseignements de cette 
UC. 
Enfin, les connaissances de base rappelées dans les enseignements du module A de l'UC52 (HiPhy ; introduction 
générale) sont essentiels à la compréhension des enseignements délivrés. Nous vous incitons vivement à 
rafraîchir ces connaissances utiles à l'efficacité de votre travail pour cette UC. Ces connaissances de base seront 
évaluées, non pas en tant que telle, mais parce qu'elles sont indissociables des compétences visées en 
reproduction animale. 

Programme 

Le ruban pédagogique est fournie dans un document séparé. Sur l'emploi du temps semestriel et Hyperplanning, 
tous deux mis à jour par la Direction des études et de la vie des étudiants, les cours, TDs et TPs sont numérotés 
conformément au ruban pédagogique fourni. 
Légende : CM = cours magistraux ; TD = travaux dirigés ; TP = travaux pratiques ; HP = hors-présentiel, incluant 
les exercices d'autoapprentissage, les documents complémentaires mis en ligne, les polycopiés à lire… 
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Validation des acquis 

A la fin de chacun des modules (B à F), vous pourrez vous autoévaluer grâce à des exercices mis en ligne, ouverts 
selon un planning qui vous sera signifié. Ces exercices ne seront pas notés et par conséquent, constituent une 
aide pour organiser votre travail de compréhension à la base de votre mémorisation. 
 
En fin de semestre, lors de la semaine dédiée aux évaluations finales, vous aurez une évaluation écrite finale sur 
l'ensemble des trois modules, incluant tous les enseignements présentiels et non présentiels. Les questions posées 
seront en partie propres à chaque discipline (histologie, physiologie, éthologie, maîtrise de la reproduction des 
carnivores, des ruminants, des NAC…) et en partie multidisciplinaires.  
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire 
Tous les enseignements 
présentiels et hors-
présentiels 

Écrit et informatique 1 

 
Après correction, vous recevrez pour l'UC une unique lettre : 
 de A à E qui vous permettra de valider votre UC,  
 F si vous avez échoué ( rattrapage en septembre), 
 FX en cas de situation intermédiaire, ultérieurement arbitrée en E ou F lors du Conseil des enseignants 

de février. 
 
Attention : les trois modules seront évalués indépendamment et une nette insuffisance à l'un des trois modules 
(lettre F = moins de 70% de réussite aux objectifs de rang A) se traduira automatiquement par une lettre F à 
toute l'UC, avec rattrapage en septembre sur l'ensemble des trois modules. En d'autres termes, il n'y aura pas de 
compensation d'un module par les autres, prévoyez de les travailler tous pour acquérir l'ensemble des 
compétences minimales visées par les objectifs de rang A. 
 
En cas de rattrapage, lors de la semaine dédiée en septembre, vous aurez une évaluation écrite/informatique 
et orale sur l'ensemble des modules, incluant tous les enseignements présentiels et non présentiels.  
 
L'écrit sera une réplique de l'écrit de fin de semestre. 
L'oral consistera à tirer une question au sort, parmi une liste connue à l'avance et disponible sur EVE au plus tard 
au début du mois de juillet. 
Les questions de la liste seront essentiellement multidisciplinaires et viseront à valider vos compétences sur les 
objectifs d'apprentissage de rang A. 
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage écrit Obligatoire Totalité 
Écrit et informatique (QCM, 
QROC) 

0,5/1 

Rattrapage oral Obligatoire Totalité 
Oral (sur liste de sujets connus 
à l'avance) 

0,5/1 

 
Le score obtenu est converti en une lettre de A à F. Le résultat provisoire est affiché après délibération du Jury 
du mois de septembre. Le résultat définitif sera connu à l’issu Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 81 : Infectiologie clinique 2 

Enseignant responsable : Jacques GUILLOT et Sophie LE PODER 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 35 TD : 24 TP : 10 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 68 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 158 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :   

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Radu Blaga DSBP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Bruno Polack DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort.fr 

Veronica Risco-Castillo DSBP Parasitologie veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Henri-Jean Boulouis DSBP Bactériologie henri-jean.boulouis@vet-alfort.fr 

Anne-Claire Lagrée DSBP Bactériologie anne-claire.lagree@vet-alfort.fr 

Marc Eloit DSBP Virologie marc.eloit@vet-alfort.fr 

Sophie Le Poder DSBP Virologie sophie.lepoder@vet-alfort.fr 

Matthias Kolhauer DSBP Pharmacologie matthias.kohlhauer@vet-alfort.f 

Renaud Tissier DSBP Pharmacologie renaud.tissier@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 

Cette UC porte sur : 
 les arthropodes parasites d’intérêt vétérinaire et les maladies correspondantes (acarioses, entomoses) 
 les vecteurs et les agents pathogènes transmis (virus, bactéries et parasites) 
 les maladies virales persistantes 
 les médicaments anti-infectieux et antiparasitaires. 

Objectifs généraux 

Partie parasitologie 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 de A à E qui vous permettra de valider votre UC,  
 F si vous avez échoué ( rattrapage en septembre), 
  Identifier par une diagnose raisonnée les acariens et insectes d'intérêt vétérinaire (intérêt pour le 

diagnostic des affections correspondantes) ; 
 Citer les caractéristiques biologiques des acariens et insectes d'intérêt vétérinaire et ses conséquences 

épidémiologiques, cliniques, diagnostiques et sur la lutte des affections correspondantes ; 
 Citer les signes cliniques évocateurs des principales acarioses et entomoses d'intérêt vétérinaire ; 
 Diagnostiquer les acarioses et entomoses d'intérêt vétérinaire (diagnostics épidémiologique, clinique, 

différentiel, de laboratoire, anatomo-pathologique et nécropsique) avec acquisition d'une démarche 
clinique adaptée ; 

 Citer les analyses de biologie clinique (prélèvements, réalisation des principales techniques, 
interprétation des résultats) mises en œuvre pour étayer le diagnostic des acarioses et entomoses ; 

 Traiter les animaux atteints d'une acariose ou entomose et proposer un plan de prévention ; 
 Exposer les risques représentés par les acariens et insectes pour l'homme (vecteurs, zoonoses) ; 
 Intégrer les notions acquises à propos des acarioses et entomoses dans la démarche clinique générale en 

parasitologie, dermatologie et en médecine interne chez les diverses espèces animales. 

Partie virologie 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 Connaître les principales caractéristiques des différentes arboviroses présentées (physiopathologie, 

diagnostic virologique et prophylaxie sanitaire et médicale) ; 

mailto:radu.blaga@vet-alfort.fr
mailto:henri-jean.boulouis@vet-alfort.fr
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 Connaître les principales caractéristiques des différentes familles virales à l’origine d’infections 
persistantes chroniques ou latentes (physiopathologie, diagnostic virologique et prophylaxie sanitaire et 
médicale) ; 

 Connaître les principales caractéristiques des différentes familles virales à l’origine d’infections 
oncogènes (physiopathologie, diagnostic virologique et prophylaxie sanitaire et médicale) ; 

 Connaitre les principales classes d’antiviraux et leur application. 

Partie bactériologie  

 Citer le nom d’espèce et de famille/ordre des principales bactéries d’intérêt vétérinaire transmises par 
des arthropodes  

 Décrire la biologie des bactéries transmises par des arthropodes chez leurs hôtes vertébrés et invertébrés 
et ses conséquences   

 Citer les signes cliniques évocateurs des principales bactérioses transmissibles par arthropodes d'intérêt 
vétérinaire  

 Citer les analyses de biologie clinique (prélèvements et leur chronologie, réalisation des principales 
techniques, interprétation des résultats) mises en œuvre pour étayer le diagnostic des bactérioses 
transmissibles par des arthropodes. 

Partie pharmacologie -toxicologie 

 Savoir rattacher les principales molécules antibiotiques et antiparasitaires à leur famille d’appartenance.  
 Pour chaque famille d’antibiotique et d’antiparasitaire, connaître son mécanisme d’action, son spectre 

et sa toxicité éventuelle. 
 Pour chaque famille d’antibiotique et d’antiparasitaire, pouvoir justifier son utilisation en fonction de 

son spectre et d’éléments de pharmacocinétique 

Objectifs d’apprentissages 

Les objectifs d’apprentissages seront indiqués dans la rubrique adhoc de chaque module 

Prérequis 

Partie pharmacologie -toxicologie 

- éléments de S7 de législation, de pharmacocinétique et pharmacodynamique générale. 
- éléments de S5 et S7 de bactériologie et parasitologie. 

Partie virologie, bactériologie, parasitologie 

Enseignements de S5 et de S7 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 2 modules 

Module 1 : Parasitologie, Bactériologie, Virologie (responsable Sophie Le Poder) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Généralités Entomologie / Acarologie 1   

C2,3 : Tiques 2   

C4 : Acariens psoriques et gales 1   

C5 : Autres acarioses 1   

C6,7 : Diptères 2 2  

C8 : Puces, poux et autres insectes 1 1  

C9 : Lutte antivectorielle 1  10 

C10,11 : Leishmanioses 2   

C12 : Piroplasmoses 1   

C13 : Piroplasmoses et autres protozooses vectorisées 1   

C14,15 : Helminthes transmis par les arthropodes 2   
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C16,17 : Bactéries vectorisées 2   

C18 : Résistance anti-bactérienne    

C19 : Virus vectorisés : Bunyaviridae/Orbivirus    

C20 : Virus vectorisés : Flavivirus    

C21 : FIV    

C22 : Coronaviridae    

C23 : Herpesviridae    

C24 : Adénoviridae/Rhabdoviridae    

C25,26 : Oncogènes virale     

C27 : Antiviraux    

TP1 : Diagnose des acariens (tiques)   2 

TP2 : Diagnose des acariens (acariens autres que les 
tiques) 

  2 

TP3 : Diagnose des insectes (diptères 1)   2 

TP4 : Diagnose des insectes (diptères 2 et autres insectes)   2 

TP5 : Parasites du sang et SPM   2 

TD1 : Bactéries vectorisées  2  

TD2 : Arboviroses  2  

TD3 : Diagnose raisonnée des acariens et des insectes 
(examen) 

 2  

TD4 : Viroses persistantes  2  

TD5 : Virus Oncogènes  2  

TD6 : Cas cliniques de virologie  2  

Module 2 : Pharmacologie (responsable Matthias Kolhauer) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Médicaments antifongiques 2   

C2 : Généralités sur les médicaments antibiotiques 1   

C3 : Les bétalactamines 1   

C4 : Les tétracyclines et aminosides 1   

C5 : Les macrolides et phénicolés 1   

C6 : Les quinolones, les rifamycines et les nitroimidazolés 1   

C7 : Les antibiotiques polypeptidiques et les sulfamides 1   

TD7 : Antibiotiques 1   2  

TD8 : Antibiotiques 2  2  

TD9 : Antibiotiques 3  2  

TD10 : Médicaments antiparasitaires externes  2  

TD11 : Cestodicides, douvicides, et benzimidazolés   2  

TD12 : Antihelminthiques et endectocides Médicaments 
antiparasitaires externes  

 2  
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Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire 1 Obligatoire 

Contrôle de connaissances 
correspondant aux 
enseignements depuis le 
début de l’UC (pour les 2 
modules) 

Informatique 0,4 

Intermédiaire 2 Obligatoire 

Épreuve de diagnose 
raisonnée des espèces 
d’acariens et d’insectes 
observés lors des séances  de 
TP [01 à 04] 

Écrit lors du TD 03 (diagnose 
de 5 parasites) avec notes et 
documents 

0,2 

 
L’évaluation intermédiaire 1 aura lieu le mercredi 7 mai 2019 de 14h00 à 15h00 
Cette évaluation est réalisée sous forme de tests (QCM et QROC) par voie électronique 
 
En cas d’absence non justifiée lors du TD 03, une note de 0 sera attribuée. En cas d’absence justifiée, il faut 
contacter les enseignants de Parasitologie pour trouver un créneau de passage (idéalement avec un autre groupe 
de TD). 

Évaluation finale 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final Obligatoire 

Contrôle de connaissances 
correspondant aux 
enseignements qui n’auront 
pas fait l’objet d’une 
évaluation le 7 mai 2019 

Informatique 0,4 

 
L’examen final se déroulera par voie électronique 
 
L’obtention d’une note F (moyenne des notes des évaluations intermédiaires et de l’évaluation finale) conduit à 
l’obligation de se présenter aux examens de septembre 

Évaluation de rattrapage 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage 

Étudiants 
ayant 
obtenu F 

Totalité du programme QCM-QROC et/ou oral 1 

 

L’examen de rattrapage se déroulera sous la forme d’un écrit (test informatisé sur EVE, QCM et QROC, ou papier) portant sur 
la totalité du programme avec un sujet par module 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de septembre 2019 
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UC 82 : Gestion de la santé des ruminants 2, 
Épidémiologie, outils et modèles pour le vétérinaire 

sanitaire 1  

Enseignant responsable : Karim ADJOU et Dr Julie RIVIERE 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 35 TD : 38 TP : 4 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 302 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : GSR2 : TD et TP : 1/4   EpiVS1 : TD en 1/4  et TP en 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 400h 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique  

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Karim ADJOU DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
karim.adjou@vet-alfort.fr  

Guillaume BELBIS DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
guillaume.belbis@vet-alfort.fr 

Radu BLAGA DSBP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Fabienne CONSTANT DPASP 
Reproduction Animale 

(Grands Animaux) 
fabienne.constant@vet-alfort.fr 

Marine DENIS DPASP 
Reproduction Animale 

(Grands Animaux) 
marine.denis@vet-alfort.fr 

Jacques GUILLOT DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Matthias KOHLHAUER DSBP 
Pharmacologie-

Toxicologie 
matthias.kohlhauer@vet-alfort.fr 

Vincent MAUFFRE DPASP 
Reproduction Animale 

(Grands Animaux) 
vincent.mauffre@vet-alfort.fr 

Yves MILLEMANN DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
yves.millemann@vet-alfort.fr 

Sébastien PERROT DSBP 
Pharmacologie-

Toxicologie 
sebastien.perrot@vet-alfort.fr 

Bruno POLACK DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort.fr 

Vincent PLASSARD DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Bérangère RAVARY-
PLUMIOËN 

DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr 

Véronica RISCO CASTILLO DSBP Parasitologie veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Renaud TISSIER DSBP 
Pharmacologie-

Toxicologie 
renaud.tissier@vet-alfort.fr 

Valérie WOLGUST DPASP 
Zootechnie 

(Champignelles) 
valerie.wolgust@vet-alfort.fr 

Guillaume CROZET DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses et 
épidémiologie 

guillaume.crozet@vet-alfort.fr 

Barbara DUFOUR DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses et 
épidémiologie 

barbara.dufour@vet-alfort.fr  

Nadia HADDAD DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses et 
épidémiologie 

nadia.haddad@vet-alfort.fr  

Julie RIVIERE DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses et 
épidémiologie 

julie.riviere@vet-alfort.fr  

 

mailto:barbara.dufour@vet-alfort.fr
mailto:nadia.haddad@vet-alfort.fr
mailto:julie.riviere@vet-alfort.fr
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Compétences générales visées 22 

L’UC 82 comprend 2 modules, l’un sur la gestion et santé des ruminants (module 1) et l’autre sur l’épidémiologie, 
les bases de la réglementation sanitaire et certaines maladies infectieuses réglementées (module 2).  
 

 Module 1 : L'enseignement de base de la Pathologie des Animaux de Production comprend une formation 

pratique et une formation théorique sur toutes les espèces de rente, dont les ruminants, en médecine 
individuelle et en chirurgie.  
En ce qui concerne l’enseignement théorique, la formation a débuté au premier semestre par l'UC 75, 
par l’acquisition des connaissances sur les dominantes pathologiques des ruminants, en termes 
d’affections du nouveau-né, d'affections digestives et d'affections respiratoires. Elle se poursuit dans 
cette UC, l'UC82, par l'acquisition des connaissances sur les autres affections : les mammites, les 
affections génitales, les maladies métaboliques, la pathologie locomotrice, oculaire, dermatologique, 
nerveuse, cardio-vasculaire, urinaire, hépatique et la toxicologie clinique.   

 

 Module 2 : Il porte sur l’épidémiologie, les bases de la réglementation sanitaire et l’étude de plusieurs 

maladies infectieuses animales majeures réglementées et a pour finalité de contribuer à préparer 
l’étudiant(e) à ses futures fonctions de vétérinaire sanitaire.  

Module 1 : Gestion et santé des ruminants 2  

Les objectifs de l’UC listés ci-dessous font écho aux objectifs du référentiel de diplôme (2017) en particulier : 
  
 D2. Conduire une démarche diagnostique pour un animal ou un groupe d’animaux. 
 D3. Effectuer, conditionner et transporter des prélèvements biologiques, choisir et réaliser ou prescrire 

des tests diagnostiques appropriés et les interpréter. 
 ST1. Décider d’une stratégie de prise en charge thérapeutique (médicale, chirurgicale, conservatrice ou 

fonctionnelle) tenant compte des attentes du client et de considérations médicales, pharmaceutiques, 
économiques, environnementales et de santé publique, notamment en matière de prévention des 
résistances aux antibiotiques et aux antiparasitaires. 

 ST 2. Adapter la prise en charge thérapeutique selon les résultats des examens complémentaires, 
l’évolution de la maladie, le contexte socio-économique et la survenue éventuelle de complications au 
traitement. 

 ST.4. Elaborer un protocole chirurgical et réaliser une intervention chirurgicale adaptée à l'animal, à 
l'affection et au contexte d'intervention 

Module 2 : Epidémiologie, outils et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1 

La finalité de cet enseignement, qui porte sur l’épidémiologie, les bases de la réglementation sanitaire et l’étude 
de plusieurs maladies infectieuses animales majeures réglementées (classées dans les dangers de première 
catégorie, principalement chez les ruminants), est de contribuer à préparer l’étudiant(e) à ses futures fonctions 
de vétérinaire sanitaire.  

La partie d’épidémiologie générale et prophylaxie (partie 1) vise à présenter et faire assimiler les outils 
indispensables à tout vétérinaire afin qu’il soit capable d’évaluer une situation sanitaire à l’échelle d’un individu 
ou d’une population animale et d’évaluer la validité des informations épidémiologiques dont il aura l’usage dans 
le cadre de sa formation continue. L’enseignement repose sur un apprentissage par résolution de problèmes 
(nécessitant donc un temps de préparation pour les étudiants), apprentissage qui est par ailleurs facilité par le 
travail de groupe et la discussion. 

Remarque : Ce module doit être distingué du module d’épidémiologie de l’UC84. En effet, la discipline 
d’épidémiologie utilise des méthodes et parfois même des interprétations qui peuvent être différentes 
selon ses domaines d’application – sans bien entendu que les unes ou les autres soient erronées. Ainsi, les 
méthodes issues de l’épidémiologie que l’on rencontre dans le domaine des maladies infectieuses animales 
(développées dans l’UC 82) et les interprétations des résultats peuvent être différentes de celles utilisées 
dans le domaine de la recherche clinique vétérinaire (développées dans l’UC 84). 

La partie 2 de maladies réglementées majeures et d’introduction à la législation sanitaire (partie 2) doit 
permettre à l’étudiant(e) d’acquérir les connaissances de base nécessaires à la lutte contre ces maladies. Les 
connaissances acquises dans cette UC seront également nécessaires à l’étudiant(e) pour lui permettre d’aborder 
l’UC 92 de A3 (S9, portant sur d’autres maladies réglementées et les zoonoses) et surtout l’UC 124 de A4 (S11 et 
S12, santé publique vétérinaire). Cette dernière UC est en effet dévolue à la mise en pratique des connaissances 
et compétences acquises antérieurement dans le cadre d’études de cas concrets plus complexes.  

                                                      
22 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A+, A et B) de cette UC sont fournis dans des 
documents séparés. 
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Cet enseignement a des visées professionnalisantes. En outre, ces connaissances de base permettront, en cours 
d’activité professionnelle, d’actualiser rapidement et plus facilement les connaissances du futur praticien dans 
le domaine des maladies réglementées. 

Prérequis 

Module 1 : 

Programme du semestre S5 à S7, avec en particulier : 
 UC 51 – Anatomie (anatomie de l’appareil génital, anatomie de l’appareil locomoteur…). 
 UC 52 – Histologie et physiologie des appareils circulatoire, respiratoire et urinaire. 
 UC 54 – Bases sur l’élevage et les industries agroalimentaires 1. 
 UC 75 - Gestion de la santé des ruminants 1. 
 UC 77 - Propédeutique et sémiologie (propédeutique médicale des ruminants). 
 UC 78 – Connaissances et maîtrise de la reproduction.  

Module 2 :  

Programme du semestre S5 à S7, avec en particulier : 
 UC 53 – Communication et Réglementation dans la profession Vétérinaire (CoRVet). 
 UC 64 – Immunologie et infectiologie générales  
 UC 66 – Bases sur l’élevage et les industries agro-alimentaires 2. 
 UC 72 - infectiologie 1  
 UC 74 – Anglais professionnel et découverte de la pratique libérale 

Programme 

L'UC 82 "Gestion de la santé des ruminants 2 - Epidémiologie, outils et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1 " 
comprend des cours magistraux, des TD, des TP, des tests d'auto-évaluation, des TICE de préparation aux TD et 
des modalités d'évaluation (auto-évaluation facultative, auto-évaluation obligatoire, TD et examen final). 

Module 1 : Gestion et santé des ruminants 2  

La gestion de la santé des ruminants 2 est organisée autour de trois parties :  
 
 Partie 1 : Affections du "Peripartum".  
 Partie 2 : Médecine externe.  
 Partie 3 : Médecine interne. 

Partie 1 : Affections du « Peripartum » 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

TICE1 : Prolapsus génitaux     0,5 

TICE2 : Infections utérines et rétention placentaire     1 

TICE3 : Mammites bovines, germes, immunité et types de 
mammites 

   0,5 

TP 1 : Manœuvres obstétricales et réduction des prolapsus 
génitaux 

  2  

C1-C2 : Conduite à tenir lors de vêlage difficile  2    

C3-C4 : Affections métaboliques du « péripartum »  2    

C5 : Traitement des mammites 1    

TD 01 : Conduite à tenir lors d'affection utérine  2   

TD 02 : Conduite à tenir lors de mammites  2   

TD 03 : Vache couchée  2   

Partie 2 : Médecine externe 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

TICE4 : Affections dermatologiques non parasitaires    0,5 

TICE5 : Ecornage des ruminants    0,5 
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TICE6 : Affections génitales du taureau    0,5 

TP 2 : Ponction articulaire (en 1/8 de promo)   1   

C6 : Pathologie locomotrice non podale 1    

C7 : Pathologie locomotrice podale 1    

C8 : Pathologie locomotrice des petits ruminants 1    

C9 : Pathologie oculaire  1    

C10-C11 : Affections dermatologiques parasitaires  2    

C12 : Mise en œuvre du diagnostic dermatologique chez 
les ruminants  

1    

TD 05 : Affections locomotrices  2   

TD 06 : Médecine externe  2   

Partie 3 : Médecine interne 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C13-C14 : Pathologie cardiovasculaire 2    

C15-C16 : Pathologie hépatique des ruminants 1    

C17 : Pathologie parasitaire hépatique des ruminants 1    

C18 : Affections urinaires 1    

C19 : Maladies métaboliques des ruminants 1    

C20-21 : Pathologie nerveuse  2    

C22-23 : Toxicologie clinique généralités 2    

TD 04 : Médecine interne  2   

TD 07 : Toxicologie clinique  2   

Module 2 : Epidémiologie, outils et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1 

Organisation type  

La démarche générale est celle de l’acquisition de connaissances et compétences sur l’épidémiologie et sur les 
maladies réglementées majeures d’actualité, avec pour chaque partie :  
- une première étape, correspondant aux cours magistraux de 2 heures, destinés à l’ensemble de la promotion. 
Ces cours s’appuient sur le livre « Epidémiologie Appliquée à la Lutte contre les Maladies Animales Transmissibles 
Majeures » en épidémiologie (partie 1) et sur les polycopiés édités en commun par les quatre ENV et réactualisés 
chaque année pour les maladies réglementées et la législation sanitaire générale (partie 2) ; 

- une deuxième étape correspondant aux TD de 2 heures qui doivent impérativement être précédés d’une 
phase de préparation par les étudiants (voir précisions sur la fiche descriptive du module EpiVS1). 

Tout étudiant n’ayant pas préparé le TD pourra se voir exclu de la séance et noté absent.  

Partie 1 : Épidémiologie générale et prophylaxie 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C24,25 : Bases en infectiologie et prophylaxie  
Concepts de base en épidémiologie descriptive : 
généralités et qualités des tests de dépistage / de 
diagnostique 

2   

C26,27 : Conception d’une enquête épidémiologique à 
visée descriptive  
Concepts de base en épidémiologie analytique  
Concepts de base en analyse de risque 

2   

TD8  : Vocabulaire, indicateurs épidémiologiques  2  

TD9 : Qualité des tests (dépistage)  2  

TD11 : Étude descriptive quantitative  2  

TD12 : Étude descriptive qualitative  2  
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TD13 : Enquêtes analytiques  2  

TD14 : Synthèse, révision  2  

TD10 : Transmission des maladies infectieuses et 
prophylaxie, bases en infectiologie ; bases en analyse de 
risque 

 2  

 
Ce module fait appel à la méthode d’apprentissage par résolution de problèmes. Les groupes de TD comportent 
1/8 de promotion. Les énoncés de TD sont disponibles sur EVE.  

Matériel indispensable (à chaque séance de TD) : Enoncé de TD + calculatrice + livre d’épidémiologie 

Partie 2 : Introduction à la législation sanitaire et à la lutte contre les principales maladies 
réglementées 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C28,29 : Législation sanitaire générale  
Fièvre aphteuse 

2   

C30,31 : Rage 2   

C32,33  : Tuberculose 2   

C34,35 : Brucellose 2   

TD15 : Législation sanitaire générale  2  

TD16 : Fièvre aphteuse  2  

TD17 : Rage  2  

TD18 : Tuberculose  2  

TD19 : Brucellose  2  

 

Matériel indispensable (à chaque séance de TD) : cours + polycopié correspondant 

Validation des acquis 

En cours de semestre 

Module 1 : Gestion et santé des ruminants 2  

Validation des TICE de la partie Affections du « Peripartum »   
L’enseignement de la partie 1 Affections du "Peripartum", à savoir les prolapsus génitaux, infections utérines, 
rétention placentaire et mammites individuelles, est réalisé par auto-apprentissage faisant appel à la 
consultation de documents disponibles en ligne sur EVE. Cet apprentissage est obligatoire pour participer au TD 
01 (Infections utérines).   

Module 2 : Epidémiologie, outils et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1 

Evaluation en séance de TD (partie 1 – Epidémiologie générale et prophylaxie) : La préparation du problème 
et la participation active en TD font l’objet d’une évaluation en séance sous forme d’un bonus/malus, pouvant 
affecter la note de la partie 1 d’Epidémiologie générale et prophylaxie d’un maximum de deux points (en plus 
ou en moins) avant sa transformation en lettre. 

Contrôle continu formatif par une interrogation au cours de chaque TD :  

 Partie 1 d’Epidémiologie générale et prophylaxie : interrogation en début de séance de TD, portant sur 
la séance précédente (TD8 à 13 évalués respectivement au cours des TD 9 à 14) et à la fin du TD10 ; 

 Partie 2 de Maladies réglementées : interrogation en fin de séance de TD, portant sur le contenu de la 
séance.  

Ces interrogations ne sont pas notées mais sont corrigées collectivement durant le TD. Elles ont pour objectif 
de permettre à l’étudiant d’identifier les connaissances acquises, en cours d’acquisition et non acquises.  

Examen final d’évaluation de l’UC (en fin de semestre) 

L’examen de l’UC 82 se déroule en deux parties : 
 l’une portant exclusivement sur le module « Epi-VS1 » (examen intermédiaire ayant lieu avant la semaine 

d’examens) ; 
 l’autre portant sur le module GSR2 (durant la semaine d’examens). 
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Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Contrôle final GSR2 Obligatoire 
 Écrit (QCM, QROC...) sans 

notes ni documents 
(informatique) 

 

Contrôle final 
Epidémiologie 

Obligatoire 
L’ensemble du programme 
(cours et TD) 

Ecrit (QROC, QCM, ARPC)  
Sans note ni document 

 

Contrôle final VS1 Obligatoire 
L’ensemble du programme 
(cours et TD) 

Ecrit (QROC, QCM, ARPC)  
Sans note ni document 

 

 
* Questions à Choix Multiple (QCM) ; Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC) ; Sujet Rédigé (question de synthèse) 
(SR) ; Rapport ; Analyse et résolution de problème/cas (ARPC) ; Oral ; Présence à l’activité. 

Module 1 : Gestion et santé des ruminants 2  

Remarques sur la notation du module « GSR2 » 

La note finale attribuée aux compétences acquises au travers du module GSR2 comprend 1 seule évaluation 
finale notée, qui a lieu en fin de semestre et qui porte sur la totalité des cours et des TD/TP du module.  
 

Intitulé (partiel/TD) Obligatoire/facultatif Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Notation 

Partiel  Obligatoire 

Totalité de 
l’enseignement du 
module GSR2 (cours, TP, 
TD) 

Test sur EVE (questions de formes 
diverses*), sans notes ni 
documents. 

Note de A à F 

* Questions de formes diverses : Questions à Choix Multiple (QCM) ; Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC) ; Mots à 
placer dans un texte ou sur une illustration ; Questions à menu déroulant ….  

 
En cas d’absence à l’évaluation finale de fin de semestre, l’étudiant passe l’examen de rattrapage en session 2 
fin août – début septembre. 
 
Le résultat est affiché après délibération du Jury de session 2 semestre 2. 

Module 2 : Épidémiologie, outils et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1 

Remarques sur la notation du module « Epi-VS1 » :  

La note finale attribuée aux compétences acquises au travers du module EpiVS1 comprend une seule évaluation 
finale notée, qui a lieu avant la fin du semestre (« évaluation intermédiaire ») et qui porte sur la totalité des 
cours et des TD/TP du module.  
 
- La notation des copies est effectuée sous forme de note (entre 0 et 20/20).  

- Chaque enseignant est souverain pour appliquer le barème qui lui semble pertinent, à condition que 
ce barème soit clairement indiqué sur la copie ; 
- Tout objectif de rang A+ non atteint (en cas de non-réponse ou de mauvaise réponse) peut conduire à 
une note éliminatoire (F) ; 
- Tout objectif de rang A non atteint peut conduire à une note très basse (points négatifs à la question), 
en cas de mauvaise réponse. 
 

- La notation finale de l’examen est effectuée sous forme d’une lettre (A à F), correspondant pour information 
aux notes chiffrées et qualificatifs suivants :  

A [18-20] Excellent 

B [16-18[ Très bon 

C [14-16[ Bon 

D [12-14[ Assez bon 

E [10-12[ Passable 

F < 10 
Insuffisant  

(partie non validée) 

 
En cas d’absence à l’évaluation intermédiaire portant sur le module EpiVS1, l’étudiant passe l’examen de 
rattrapage en session 2 fin août – début septembre. 

- Il n’y a aucune compensation entre les modules « Gestion et santé des ruminants 2 » et « Epidémiologie, 
outils et vétérinaire sanitaire 1 » : chaque module doit être validé avec une lettre comprise entre A et E, 
un F à l’un des deux modules entraîne de facto l’échec à la validation de l’UC82. 
- Il n’y a aucune compensation entre les parties « Epi » et « VS1 » : de même, chaque partie doit être validée 
avec une lettre comprise entre A et E.  
- Les copies ayant un objectif de rang A+ non atteint seront examinées individuellement par le jury de l’UC 
qui décidera, in fine, au vu de l’ensemble des épreuves, d’attribuer ou non à l’étudiant la lettre finale de F 
à la partie.   
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- La validation de l’UC se fait à 10 sur 20 de moyenne (note de A à E) : la note F signifie que l’étudiant n’a 
pas atteint le niveau minimal exigible et que l’unité de compétence n’est pas acquise. L’étudiant doit alors 
passer un nouvel examen en septembre portant sur le(s) module(s) ou partie(s) non validé(es).  

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

La validation des modules GSR2 et EpiVS1, et des parties Epi et VS1 est indépendante. Ainsi, l’examen de 
rattrapage en septembre ne porte que sur le(s) module(s) ou le(s) partie(s) non validé(es) lors de l’examen de 
fin de semestre.  
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Contrôle de rattrapage 
GSR2 

Obligatoire 
si partie non 
validée à 
l’examen de 
fin de 
semestre 
(note F) 

 

Test sur Eve : QROC, QCM… 
Sans notes ni document 
 + Oral**  
 

1 / 1 

Contrôle de rattrapage 
Epidémiologie 

Obligatoire 
si partie non 
validée à 
l’examen de 
fin de 
semestre 
(note F) 

l’ensemble du programme 
Ecrit : QROC, QCM, ARPC 
Oral : Questions courtes et 
précises sur l’ensemble du 
programme 
Sans notes ni document 

 

Contrôle de rattrapage 
VS1 

Obligatoire 
si partie non 
validée à 
l’examen de 
fin de 
semestre 
(note F) 

l’ensemble du programme 
Ecrit : QROC, QCM, ARPC 
Oral : Questions courtes et 
précises sur l’ensemble du 
programme 
Sans notes ni document 

 

 
* Questions à Choix Multiple (QCM) ; Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC) ; Sujet Rédigé (question de synthèse) (SR) ; 

Rapport ; Analyse et résolution de problème/cas (ARPC) ; Oral ; Présence à l’activité. 
**L’examen de rattrapage (GSR2) se déroule en deux parties : Une première partie sous la forme d’un test informatisé sur Eve 

(QCM,QROC ou autre forme de question) portant sur la totalité du programme des cours et des TD. Une deuxième partie à 
l’oral, sur un sujet tiré parmi une liste disponible sur la page d’UC. Des questions complémentaires, portant notamment sur 
des notions vues en TD, peuvent être posées. 

 

Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de septembre. 
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UC 83 : Gestion collective de la production et de la 
santé dans les élevages de monogastriques 

Enseignant responsable : Pascal ARNÉ 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 36 TD :  TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 73 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 87 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe Pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Pascal Arné DPASP   

Maxime Delsart DPASP   

Karim Adjou DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
karim.adjou@vet-alfort.fr  

Agnès Fabre-Deloye DPASP  agnes.fabre-deloye@vet-alfort.fr 

S. Calvez    

 

Présentation générale de l’Unité de compétences 

L’enseignement dispensé dans le cadre de cette Unité de Compétences a pour objectif principal de présenter les 
caractéristiques zootechniques et pathologiques propres à l’élevage des espèces de monogastriques de 
rente (porcs et volailles) et aquacoles qui représentent la source principale de protéines animales à l’échelle 
mondiale. Il propose une vue d’ensemble des principaux systèmes de production ainsi que les connaissances 
tant scientifiques que biotechnologiques nécessaires à la compréhension des cycles et fonctions biologiques 
exploités (reproduction et modifications du patrimoine génétique, alimentation et croissance). L’intensification 
de ces productions a conduit au développement et à la mise en place de techniques d’élevage appropriées, 
souvent originales permettant de tirer parti des particularités physiologiques des espèces concernées, dans 
le respect de la réglementation tout en les protégeant, vis-à-vis des contaminants extérieurs. Les solutions 
concrètes aux problèmes posés notamment par la concentration de groupes d’animaux aux besoins très 
différents sur un périmètre limité et les exigences croissantes en matière de qualité, de sécurité, de 
protection de l’environnement et de pratiques respectueuses du bien-être animal émanant des différents 
acteurs des filières (du producteur au consommateur) seront détaillées puis illustrées à partir des exemples les 
plus pertinents issus des quatre modèles retenus (porc, lapin, productions avicoles et aquacoles). L’aquaculture 
constitue à ce titre un modèle d’étude particulièrement intéressant dans la mesure où une grande partie des 
productions sont sauvages (par opposition à domestiquées) et issues des milieux aquatiques (eaux douces et 
marines) sous pressions anthropiques et qu’une part croissante de ces productions provient de diverses formes 
d’élevage utilisant les environnements côtiers et intérieurs. Le programme a également pour objet de préparer 
les étudiants à utiliser les dispositions réglementaires dans des situations concrètes relatives à la protection 
animale pour toutes les filières d’élevage et de transport des monogastriques grâce à la connaissance des 
principaux textes européens et internationaux (directives et règlements de l’Union européenne, Conventions 
et recommandation du Conseil de l’Europe, Codes de l’OIE sur le bien-être et la protection animale, par filière 
ainsi que les perspectives dans le futur). 
Cette UC doit enfin également permettre à l’étudiant de connaître et de maîtriser les situations cliniques les 
plus fréquentes rencontrées en élevage rationnel en utilisant la méthodologie appliquée de l’abord des 
maladies principales des organismes (cf. déclinaison par espèces ou groupes d’espèces) à l’échelle d’un élevage. 
L’approche de la médecine de ces espèces sera envisagée par espèce, par appareil, et à l’échelle 
populationnelle.   
La formation théorique et pratique sera complétée par la visite suivie d’une restitution d’une exploitation 
porcine et d’un élevage avicole réalisées à partir du Centre d’Application de Champignelles (Yonne, 89) et 
complétées par des séances d’autopsies sur porcs et volailles. 
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Compétences générales visées  

Module 1 : zootechnie, alimentation et bien-etre des porcs,  volailles et lapins 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables : 

Zootechnie (en gras objectifs de travaux dirigés) 

 de décrire l’organisation des principales filières de production de monogastriques en France (porc et 
volailles de chair) et de représenter leur organisation générale et de citer leurs principales forces et 
faiblesses dans le contexte français ; 

 de décrire schématiquement le fonctionnement dynamique d’un élevage Naisseur-Engraisseur (modèle 
porc) ; 

 de décrire les modalités de création et de diffusion du progrès génétique jusqu’à l’obtention de produits 
terminaux répondant aux demandes en matière de qualité formulées par les producteurs, les 
transformateurs et les consommateurs ; 

 de définir les concepts de « quarantaine », « marche en avant », « conduite en bandes », « conduite en 
tout plein tout vide » et d’expliquer le rôle spécifique de chacun de ces concepts en termes de 
« biosécurité » (TD02-04 Etude de cas d’élevages en groupes); 

 d’analyser la cohérence d’un élevage porcin (Champignelles) ; 
 de décrire les contraintes associées au confinement des animaux en bâtiments et d’expliquer les 

principales solutions fournies par l’utilisation de la ventilation mécanique ; 
 de décrire le cycle de la truie et d’expliquer les modalités de la mise à la reproduction dans l’espèce 

porcine ; 
 d’interpréter les résultats d’une gestion technique du troupeau de truies (GTTT) (TD02-04 Etude de 

cas d’élevages en groupes, Champignelles) ; 
 de décrire la courbe de ponte chez la poule et d’expliquer le rôle du contrôle de l’environnement sur la 

fonction de ponte. 

Éthologie et Bien-être 

 d’expliquer les contraintes liées aux modes de production intensifs des monogastriques relatives au 
respect du bien-être animal ;  

 de lister les principaux problèmes de comportement liés à l’élevage intensif chez le porc et la poule 
pondeuse, ainsi que les solutions possibles afin de réduire les comportements anormaux.  

 
Grâce à la connaissance des principales directives de l’Union européenne concernant les monogastriques de rente 
et des Conventions et recommandations du Conseil de l’Europe sur le sujet ; avec une certaine notion des parties 
relatives au bien-être et à la protection animale visées dans les Codes de l’OIE :  
 d’utiliser les outils réglementaires en matière de protection animale dans la résolution de cas et de 

situations concrètes, concernant les animaux de rente (monogastriques) ;  
 d’effectuer un diagnostic de bien-être animal ou un constat de maltraitance animale en vue, notamment, 

d'un signalement (art. L 203-6 du Code rural) comme prévu dans les missions du MANDATEMENT SANITAIRE 
dont la partie maladies Contagieuses et santé publique vétérinaire sera détaillée lors de la semaine de 
formation à l’obtention à l’Habilitation Sanitaire en A4 (organisation UP maladies Contagieuses).  

Alimentation (en gras objectifs de travaux dirigés) 

 de décrire les particularités concernant l’alimentation des monogastriques d’élevage : porc, poule et 
lapin ;  

 de définir le concept de « protéine idéale » ; 
 d’identifier les moments du cycle de production où les animaux sont les plus sensibles à une erreur 

alimentaire ;  
 de décrire les aspects de l’alimentation autres que la couverture des besoins (bien-être, qualité, 

pollution…) ; 
 de choisir une ration adaptée aux besoins et au stade physiologique (TD02-04 Etude de cas 

d’élevages en groupes) ; 
 de proposer un plan de rationnement adapté à chaque étape de production (TD02-04 Etude de cas 

d’élevages en groupes). 

Module 2 : pathologie porcine cunicole et avicole 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables (en gras objectifs de travaux dirigés) : 
 d’examiner un effectif comprenant des animaux (porcs ou volailles) malades ; 
 de reconnaître les principales affections chez ces espèces de rentes dans un contexte essentiellement 

de médecine collective; 
 de présenter les causes, les particularités épidémiologiques et cliniques ainsi que les lésions des 

principales maladies du porc et des volailles ; 
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 d’établir un diagnostic précis des problèmes rencontrés en élevage porcin ou avicole et de proposer des 
moyens de contrôle sanitaires, nutritionnels et médicaux ; 

 de conduire une approche diagnostique différentielle des principales affections des porcs et des 
volailles (TD10-11 Mise en place d’un diagnostic différentiel des affections aviaires et TD12-13 Mise 
en place d’un diagnostic différentiel des affections porcines) ; 

 de conduire une visite d’élevage, et d’analyser les points faibles (facteurs favorisants) en relation avec 
une maladie ; 

 d’appliquer un plan de lutte raisonné et adapté à chaque situation, en tenant compte des facteurs 
économiques. 

Module 03 secteur des pêches et de l’aquaculture 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables : 
 de citer et décrire les filières, les espèces, les systèmes d’élevage et les produits issus des organismes 

aquatiques enseignés dans l’UC ; 
 de décrire le cycle biologique des salmonidés enseignés dans l’UC ; 
 de décrire et expliquer les effets des caractéristiques physiques et chimiques du milieu d’élevage 

impactant les fonctions biologiques exploitées ou entraînant des troubles de la santé ; 
 de lister et expliquer les principales mesures en faveur du développement durable applicables ou à 

l’étude concernant l’aquaculture ; 
 de décrire et expliquer les bases de la démarche diagnostique en élevage aquacole intensif ; 
 de lister et identifier les formations anatomiques de la truite ayant des applications dans le diagnostic 
 de savoir expliciter les principales données épidémiologiques, cliniques et diagnostiques relatives aux 

maladies infectieuses et parasitaires des poissons d’élevage présentées en cours ; 

Prérequis 

Généraux 

UC54 Bases sur l’élevage et les industries agroalimentaires 1 
UC62 Digestion, endocrinologie, nutrition 
UC63 Approche génétique de l’amélioration et de la santé des animaux domestiques 
UC64 Immunologie et infectiologie générale 
UC65 Bases sur l’élevage et les industries agroalimentaires 2 
UC 86 Neurologie intégrative et éthologie : cours &TD portant sur l’éthologie appliquée et le bien-être animal. 

Spécifiques 

TD02 : Etude de cas d’élevages en groupes (voir le détail sur la page EVE de l’UC83): Avoir lu l’ensemble des 
fiches de synthèse (‘’Fiches de synthèse utiles pour le TD’’) et avoir visionné les 2 vidéos relatives à la conduite 
en bandes. Ce TD sera interactif. Nous utiliserons l'application Socrative (fiches, vidéos, modalités pratiques 
consultables sur EVE-UC83).  
TD03 Etude de cas d’élevages en groupes (voir le détail sur la page EVE de l’UC83) : avoir lu le cours intitulé 
« Conduite d’élevage et biosécurité » et les fiches d’alimentation (EVE-UC83) 
TD04 Etude de cas d’élevages en groupes (voir le détail sur la page EVE de l’UC83) 
TD10-11 (Mise en place d’un diagnostic différentiel des affections aviaires) : avoir fait le TICE de préparation au 
TD (voir le détail sur la page EVE de l’UC83). 
TD12-13 (Mise en place d’un diagnostic différentiel des affections porcines): avoir fait le TICE de préparation au 
TD. Nous utiliserons l'application Socrative (fiches, vidéos, modalités pratiques consultables sur la page EVE de 
l’UC83).  
Visite d’élevage porcin à Champignelles : avoir lu très attentivement le powerpoint de prérequis, visionné les 2 
vidéos relatives à la conduite en bandes et avoir lu le diaporama (Elevage de porcs/visite guidée). 

 TD02 : Etude de cas d’élevages en groupes (voir le détail sur la page EVE de l’UC83): Avoir lu l’ensemble 
des fiches de synthèse (‘’Fiches de synthèse utiles pour le TD’’) et avoir visionné les 2 vidéos relatives à 
la conduite en bandes. Ce TD sera interactif. Nous utiliserons l'application Socrative (fiches, vidéos, 
modalités pratiques consultables sur EVE-UC83).  

 TD03 Etude de cas d’élevages en groupes (voir le détail sur la page EVE de l’UC83) : avoir lu le cours 
intitulé « Conduite d’élevage et biosécurité » et les fiches d’alimentation (EVE-UC83) 

 TD04 Etude de cas d’élevages en groupes (voir le détail sur la page EVE de l’UC83) 
 TD10-11 (Mise en place d’un diagnostic différentiel des affections aviaires) : avoir fait le TICE de 

préparation au TD (voir le détail sur la page EVE de l’UC83). 
 TD12-13 (Mise en place d’un diagnostic différentiel des affections porcines): avoir fait le TICE de 

préparation au TD. Nous utiliserons l'application Socrative (fiches, vidéos, modalités pratiques 
consultables sur la page EVE de l’UC83).  
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 Visite d’élevage porcin à Champignelles : avoir lu très attentivement le powerpoint de prérequis, 
visionné les 2 vidéos relatives à la conduite en bandes et avoir lu le diaporama (Elevage de porcs/visite 
guidée). 

Programme 

Vous référer à Hyperplanning pour prendre connaissance des dates de vos enseignements respectifs. Le ruban 
pédagogique figurant ci-dessous correspond à la séquence pédagogique idéale. Les contraintes d’emploi du 
temps et les rotations de TD/TP ne permettent pas à chacun d’entre vous d’en bénéficier. Toutefois en prendre 
connaissance vous permettra de mieux préparer les TD/TP en tenant compte des enseignements qui devraient 
les précéder (constituant des pré-requis) ainsi que vos révisions d’examen. 
 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Présentation des principales filières de production 
des monogastriques de rente  

2   

C2,3,4 :  Aquaculture * 1   

Aquaculture TP01 et TD01 Démarche diagnostique en 
pisciculture Anatomie topographique nécessaire au 
diagnostic et dissection (Salmonidés, Cyprinidés) * 

1,25   

TD2 : Études de cas d'élevages en groupes     

TD3 : Application des dispositifs réglementaires en 
protection animale  

 2  

C5 : Création et diffusion du progrès génétique. 
Utilisation du croisement 

 1  

C06,7 : Conduite d’élevage et biosécurité    10 

C8 : Gestion de la reproduction chez l’espèce porcine     

TD4,5 : Études de cas d'élevages en groupes     

C9 : Énergie et alimentation     

C10 : Gestion des transitions alimentaires     

C11,12 : Gestion de l’environnement des monogastriques 
de rente  

   

C13 : Densité énergétique de la ration     

C14 : Alimentation et environnement    

C15 : Fonction de ponte chez la poule     

C16 : Formulation et fabrication des aliments    

C17 : Qualité des produits     

C18,19 : Comportement et bien-être des monogastriques     

Champignelles Visite exploitation volailles (TC01) puis 
restitution (TD05) et autopsies (TC02)  

   

Champignelles Visite exploitation porcine (TC03) et 
restitution (TD06)  

   

TC4 : Champignelles Autopsie porcs     

C20,C21 : Pathologie des volailles : maladies 
immunosuppressives  

   

C22 : Pathologie des volailles : pathologie nerveuse et 
cutanée  

   

C23,24 :  Pathologie des volailles : salmonelloses, 
colibacilloses et pasteurellose  

   

C25,26 :  Pathologie des volailles : pathologie respiratoire     

TD11,12 :  Mise en place d’un diagnostic différentiel des 
affections aviaires (1)  

   

C27,28 : Pathologie porcine : pathologie respiratoire     
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C29,30 :  Pathologie porcine : pathologie digestive     

C31,32 : Pathologie porcine : affections polysystémiques     

C33 : Pathologie porcine : pathologie cutanée et 
locomotrice   

   

C34 : Pathologie porcine : pathologie urinaire et de la 
reproduction  

   

TD13,14 :  Mise en place d’un diagnostic différentiel des 
affections porcines (2)  

   

C35,36 : Pathologie des volailles : pathologie du lapin    

*Le modèle 03 (Aquaculture) est indépendant des deux autres 

Validation des acquis 

Évaluation finale 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Visites élevages 
aviaire et porcin et TD 
associés  

Obligatoire ? Combinaison écrit / oral et 
participation (précisions 
apportées à Champignelles) 

1 

Examen final Obligatoire  Ecrit (QCM, QROQ, Cas 
d’élevages*) portant sur 
l’ensemble du programme de 
l’UC (cours/TD/Visites à 
Champignelles) 

9 

*sur le modèle des cas présentés en TD (modules 01 et 02) 
 

La note finale de l’UC va être convertie en lettre et peut prendre les valeurs suivantes : 

 les notes A, B, C, D ou E sont attribuées respectivement pour un résultat excellent, très bon, bon, assez 
bon ou juste passable. 

 la note F signifie que l’étudiant n’a pas atteint le niveau minimal exigible et que l’unité de compétence 
n’est pas acquise. 

Si la note globale est F, l’étudiant passe un écrit et un oral en septembre sur tout le programme. 

Évaluation de Rattrapage 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F 

 Si rattrapage écrit : (QCM, QROQ, 
Cas d’élevages*) portant sur 
l’ensemble du programme de l’UC 
(cours /TD/Visites à 
Champignelles). 
 
Les sujets d’oraux se 
présenteront essentiellement 
sous la forme de petits cas 
concrets illustrant plus 
particulièrement une partie du 
programme (cours, TD, visites 
à Champignelles). Vous serez 
évalués à la fois sur vos 
connaissances théoriques ainsi 
que sur votre aptitude au 
raisonnement dans le cadre de 
l’abord d’un problème 
d’élevage. 
 

 

** suivi d’une épreuve orale 
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UC 84 : Communication professionnelle, scientifique, 
et interpersonnelle  

Enseignant responsable : Loïc DESQUILBET 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 8 TD : 44 TP : 2 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 60 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 114 Crédits ECTS : 4  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 
TD en 1/2, 1/4, ou 1/8 de promo, selon les modules, et TP en 1/8 
de promo 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 239 
 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Muriel Conan DSBP MCOS muriel.conan@vet-alfort.fr 

Louise Trussell DSBP MCOS louise.trussell@club-internet.fr 

Geneviève Marignac DSBP MCOS genevieve.marignac@vet-alfort.fr 

Loïc Desquilbet DSBP MCOS loic.desquilbet@vet-alfort.fr 

DSBP : département des sciences biologiques et pharmaceutiques ; MCOS : Management, Communication, et 
Outils Scientifiques 

Compétences générales visées 23 

Compétences générales de l’UC 

Les compétences générales visée par l’unité de compétences « Communication professionnelle, scientifique, et 
interpersonnelle » sont les suivantes : la capacité de savoir prendre du recul face aux informations reçues, de 
mettre en place un esprit critique, la capacité de recueillir les éléments d’information qui permettront de 
prendre une décision de façon « éclairée ». Pour cela, l’étudiant devra être capable de mobiliser les 
connaissances et savoir-faire qu’il aura appris durant les séances de TD, et de les recontextualiser face à une 
situation innovante, en vue de prendre une décision en connaissance de cause. Les domaines d’application de 
cette UC sont les suivants : la recherche clinique, la recherche d’informations complémentaires dans les ouvrages 
de référence et la littérature scientifique, le marketing, la communication et le management d’équipe, les choix 
d’investissement, la gestion du patrimoine, et l’orientation professionnelle. 

Compétences générales par module 

Anglais  

L’objectif à atteindre est le niveau B2 du Cadre européen (cf. la grille des descripteurs présente sur la page de 
l’UC). Un niveau de compréhension fine de l’écrit et de l’oral dans le domaine vétérinaire permettra 
ultérieurement de suivre des cours ou des conférences en anglais, de lire avec un bon degré d’autonomie et 
d’aisance les articles nécessaires à la pratique vétérinaire (ex : articles sur les effets d’une nouvelle molécule 
en complément de la brochure laissée par un commercial, …). 

Une attention particulière sera portée à la méthodologie mise en œuvre pour permettre la prise de notes en 
cours dispensés en anglais et la rédaction de l’abstract de thèse. 

Enseignantes : Muriel Conan, Louise Trussel 

Épidémiologie Clinique  

L’Association Européenne des Etablissements d’Enseignement Vétérinaires (AEEEV) a dressé une liste de 36 
compétences au jour 1 (à la sortie de l’école) que l’on attend d’un vétérinaire. La compétence n°8 est « Be able 
to review and evaluate literature and presentations critically ». La compétence n°9 est : « Understand and apply 
principles of clinical governance, and practise evidence-based veterinary medicine ». L’Evidence-based medicine 
                                                      
23 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 

mailto:muriel.conan@vet-alfort.fr
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(plus d’info ici24) est une discipline médicale que doit donc maîtriser l’étudiant vétérinaire à la sortie de l’école. 
Maîtriser cette discipline permettra au vétérinaire de décider la meilleure stratégie thérapeutique (au sens large 
du terme) basées sur des preuves scientifiques rigoureusement fondées et publiées dans la littérature (et non 
pas basée sur des on-dit, ou sur la renommée d’un tel ou d’une telle professant que telle stratégie est meilleure 
qu’une autre). 

Ainsi, après avoir introduit en première année la notion d’incertitude dû aux variabilités de mesure et aléatoires 
et les tests statistiques (leur calcul et leur interprétation), je souhaite focaliser l’enseignement du module 
« Epidémiologie clinique » sur les hypothèses sur lesquelles repose l’interprétation de résultats statistiques 
publiés dans des revues de recherche clinique animale, pour les discuter, les critiquer, et in fine juger qu’elles 
sont ou non acceptables.  

Mon objectif est, qu’à l’issue de ce module, l’élève vétérinaire sache (1) sur quelles hypothèses reposent les 
conclusions des auteurs d’une communication scientifique (conférences, articles, …), et (2) si ces hypothèses 
sont vérifiées dans cette communication, à la lecture d’un protocole d’étude et des analyses statistiques 
réalisées. Plus spécifiquement, je vais focaliser mon enseignement autour du phénomène de causalité en 
médecine vétérinaire de recherche clinique, car il est fondamental de savoir quelles sont les hypothèses sur 
lesquelles reposent des assertions du type « telle chose est un facteur de risque de telle maladie », ou « telle 
chose diminue les risques de telle maladie », que vous rencontrerez en lisant des articles de recherche clinique 
vétérinaire.  

Par conséquent, que ce soit en TD et lors de l’évaluation de 1ère session, je privilégierai la compréhension et la 
capacité à interpréter par rapport à l’accumulation des connaissances factuelles – même si ces dernières sont 
indispensables à la compréhension. 

Ce module doit être distingué du module d’épidémiologie de l’UC82. En effet, la discipline d’épidémiologie 
utilise des méthodes et parfois même des interprétations qui peuvent être différentes selon ses domaines 
d’application – sans bien entendu que les unes ou les autres soient erronées. Ainsi, les méthodes issues de 
l’épidémiologie que l’on rencontre dans le domaine des maladies infectieuses animales (développées dans l’UC 
82) et les interprétations des résultats peuvent être différentes de celles utilisées dans le domaine de la 
recherche clinique vétérinaire (développées dans l’UC 84). 

Enseignant : Dr Loïc Desquilbet 

Marketing et Management d’Équipe  

Les informations sur cet enseignement vous seront communiquées dès que possible. 

Prérequis 

Anglais 

A l’issue des cours des trois semestres précédents, l’étudiant doit être capable de comprendre, tant à l’oral qu’à 
l’écrit, les informations factuelles concernant le domaine vétérinaire.  

Épidémiologie clinique 

Les pré-requis sont l’ensemble des cours et des TD du module de Bases en biostatistique (BB) de l’UC53. Les 
connaissances et compétences requises par les objectifs d’apprentissage de rang A et rang B seront considérés 
comme acquis. Plus particulièrement, tout ce qui relève de l’inférence dans le module BB doit être parfaitement 
su et compris, ainsi que l’impact d’un risque d’erreur (alpha ou béta) sur cette inférence.  

Marketing et Management d’Equipe 

Le TD de comptabilité animé par Isabelle Barassin à Champignelles en 1ère année et l’ensemble des cours et TD 
du module de Management vétérinaire, Entrepreneuriat et Développement professionnel de S5, S6 et S7 
constituent un pré-requis à l’enseignement de S8. Cet enseignement vous prépare au Business Game en classe 
inversée (sous forme de simulation) du premier semestre de A3. 

  

                                                      
24 https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_fond%C3%A9e_sur_les_faits 
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Programme de l’UC par module 

Anglais (16h TD) 

Travail de lexique sur les soins infirmiers, quelques éléments de chirurgie (préparation, suture…). 

Médiation d’un diagnostic (consultation). 

Rédaction d’un abstract. 

Épidémiologie Clinique (EpiClin, ex « ERC » sur Hyperplanning) (2h CM, 10h TD) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : inférence causale, mesures d’association (Odds 
Ratio, Risque Relatif), biais de classement, biais de 
sélection. 

1   

TD1 : biais de sélection et biais de classement (différentiel 
et non différentiel) sur une étude clinique (facteurs de 
risque de diabète sucré chez le chat). 

 2  

C2 : biais de confusion (définition et méthodes de prise en 
compte) et facteur de confusion.  

1   

TD2 : quantification et interprétation d’OR bruts à partir 
de l’étude sur le diabète sucré, impact des biais de 
classement sur l’inférence statistique. 

 2  

TD3 : stratification, interprétation d’Odds Ratio ajustés, 
mise en évidence d’un rôle de confusion, inférence 
causale en pratique. 

 2  

TD4 : Discussion de l’impact de biais de classement et de 
confusion dans la capacité à faire de l’inférence causale, 
discussion de la pertinence d’études randomisées par 
rapport aux études observationnelles pour répondre à une 
question de recherche clinique. 

 2  

TD5 : utilisation des modèles multivariés sur l’étude des 
facteurs de risque de décès du chien âgé. 

 2  

 

La calculatrice doit être apportée à tous les TD. Le polycopié imprimé doit être apporté à tous les TD : 
l’ordinateur portable (ni le téléphone portable) ne sera autorisé à aucun des TD.  

Marketing et Management d’Equipe (MME) (6h de CM, 18h de TD, 2h de TP, 6h de TICE) 

Le programme du module MME doit pour l’instant être consulté sur Hyperplanning. 

Règle des absences et des retards aux exercices d’enseignement 

Nous rappelons la règle des absences (cf. http://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=174, articles 14 à 17) : 
« deux absences non excusées ou plus à des exercices d’enseignement d’une unité de compétences (par exemple, 
une absence non justifiée en anglais et une absence non justifiée en Bases en biostatistique) entraînent (…) 
l’interdiction de se présenter à l’évaluation finale de la première session de l’unité de compétences concernée. 
La note F est alors attribuée d’office. » Nous vous rappelons de plus que : « pour être excusée a posteriori, toute 
absence doit être dûment justifiée par écrit à l'initiative de l'étudiant, auprès de la Direction des Etudes et de 
la Vie étudiante, dans les 48 heures après le début de l’absence. La recevabilité de sa justification est 
appréciée par le directeur ou, par délégation, par la DEVE. » 

Les étudiants ayant au moins deux absences au cours du semestre à l’UC, qu’elles soient justifiées ou non, 
peuvent être amenés à être convoqués par le chef d’UC. 

Chaque exercice d’enseignement commence à l’heure. L’heure indiquée sur l’emploi du temps n’est pas l’heure 
à laquelle les étudiants doivent commencer à entrer dans la salle de cours, mais bien l’heure à laquelle 
commence le cours ou le TD. Des retards seront acceptés, dans la limite de l’acceptabilité de la part de 
l’enseignant. Après en avoir averti les étudiants une première fois, l’enseignant sera libre d’appliquer des règles 
plus strictes (par exemple, fermer la porte à l’heure pile et ne plus accepter d’étudiants ensuite) si la fréquence 
des retards et/ou le nombre d’étudiants en retard sont considérés comme n’étant pas compatibles avec le bon 
déroulement des exercices d’enseignement.  

http://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=174
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Validation des acquis 

Évaluations au cours du semestre et examen de 1ère session 

Le module « Epidémiologie clinique » (EpiClin) ne sera évalué qu’au moment de l’examen de 1ère session, il n’y 
a pas d’évaluation intermédiaire. Le module « Marketing et Management d’Equipe » sera évalué en lors d’une 
évaluation intermédiaire (dont les modalités restent à définir) et lors de l’examen de 1ère session.  

Le module « Anglais » (ANG) sera évalué lors de l’examen de 1ère session ainsi que par le CLES (voir documents 
spécifiques sur le CLES déposés sur EVE).  

Une calculatrice de type Collège (Casio FX-92, TI-College Plus, HP-300s ou moins calculatrice moins performante) 
devra être apportée à l’examen de 1ère session. Toute calculatrice ne répondant pas à ce critère sera retirée au 
moment de l’examen. 

Toutes les évaluations présentes dans le tableau ci-dessous sont obligatoires. 
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

ANG – CLES Obligatoire  Ecrit+Oral  

ANG (final) Obligatoire  Ecrit sur EVE  

EpiClin (final) Obligatoire  Ecrit sur EVE  

MME (intermédiare) Obligatoire  Non encore définies  

MME (final) Obligatoire  Ecrit sur EVE  

 

Quelques mots sur les évaluations en anglais 

En plus d’être évalué lors de l’examen de 1ère session, le module d’anglais est aussi évalué spécifiquement par 
le CLES (néanmoins, les étudiants ayant déjà validé une certification externe au niveau B2 ou plus – Cambridge, 
TOEIC, TOEFL , IELTS - n’ont pas pour obligation de passer le CLES ; la mention « classe européenne » n’est pas 
une certification externe).  

Comment valider l’UC-84 dès juin, et que se passe-t-il sinon 

Pour valider l’UC84 dès juin, il faut avoir rempli les 2 conditions suivantes : 

1) Avoir validé le CLES (les quatre compétences – compréhension de l’écrit et de l’oral, expression écrite et 
interaction orale - doivent être validées individuellement et ne se compensent pas) ; 

2) Avoir une lettre au moins égale à E à l’issue de l’examen de 1ère session.  

Si la condition 1 n’est pas vérifiée, l’UC n’est pas validée à l’issue de l’examen de 1ère session. Une épreuve 
d’anglais spécifique devra être repassée en examen de 2ème session (en septembre ; cf. ci-dessous). Si cette 
épreuve spécifique est validée en septembre, la lettre de l’UC sera celle obtenue à l’examen de 1ère session. 

Si la condition 2 n’est pas vérifiée, les trois modules devront être repassés en examen de 2ème session. La lettre 
de l’UC sera alors celle à l’issue de cet examen de 2ème session.* 

Si ni la condition 1, ni la condition 2 ne sont vérifiées, l’étudiant devra passer l’examen de 2ème session hors 
anglais, et l’examen spécifique d’anglais. Sa note à l’examen spécifique d’anglais sera prise en compte pour le 
module d’anglais. 

Si un étudiant est absent de façon excusée au CLES, il passera l’examen spécifique d’anglais en septembre, 
qu’il devra valider pour valider l’UC-84. 

Examen spécifique d’anglais de septembre 

 Les étudiants seront évalués sur de la compréhension de l’oral et de l’écrit à un niveau B2 ; les documents 
porteront sur des sujets vétérinaires. 

 Les étudiants qui n’auront pas réussi l’épreuve spécifique d’anglais de septembre ne valideront pas l’UC-
84, et devront repasser le CLES l’année scolaire suivante (sans devoir repasser l’examen de 1ère session de 
l’année scolaire suivante). 

Examen de 2ème session 

 L'examen de 2ème session portera sur les trois modules de l’UC (anglais, épidémiologie clinique, MME). 

 L’attribution de la lettre à l’issue de l’examen se fera de la même façon que pour l’examen de 1ère session 
(taux de réussite rangs A et B).  

 L'examen sera effectué entièrement sur EVE, il n'y aura pas de « passage à l'oral ». 

 Les questions seront sous forme de QROC et/ou de QCM. 

 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 
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Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

 ? Informatique (QCM-QROC)   
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UC 85 : Elevage Chien, Chat, Equin, NAC 

Enseignant responsable : Alain FONTBONNE 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 30 TD : 16 TP : 9 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 70 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 136 Crédits ECTS : 4  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 et1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 166 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Alain Fontbonne DEPEC  alain.fontbonne@vet-alfort.fr 

Lucie Chevallier DSBP  lucie.chevallier@ vet-alfort.fr 

Caroline Daumas ?  caroline.daumas@vet-alfort.fr 

Bénédicte Grimard - DPASP  benedicte.grimard@vet-alfort.fr 

Dominique Grandjean DEPEC  dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC  charly.pignon@vet-alfort.fr 

Lionel Schilliger    

 

Compétences générales visées25   

Objectifs de compétence Cheval 

 Objectif de compétence 1 : Tenir compte des aspects économiques des filières équines sport et viande 
pour proposer des traitements et des interventions aux propriétaires, éleveurs, clubs hippiques clients 
en fonction de la valeur et de l’utilisation des animaux 

 Objectif de compétence 2 : Gérer la reproduction des juments et des étalons en bonne santé chez un 
propriétaire, dans un haras privé, dans un haras pratiquant la monte publique Cette compétence ne sera 
complètement enseignée qu’après le cours de pathologie de la reproduction et passage en clinique 
équine 

 Objectif de compétence 3 : Conseiller un propriétaire pour le choix d’un étalon en vue d’améliorer les 
performances du produit d’un accouplement 

 Objectif de compétence 4 : Identifier les caractéristiques du logement du cheval susceptibles d’avoir 
un effet négatif sur son bien-être et sa santé 

 Objectif de compétence 5 : Contrôler l’identité d’un cheval : vérifier la compatibilité entre les éléments 
décrits dans le document d’identification du cheval et les caractéristiques de l’animal présenté 

Objectifs de compétence Élevage du Chien et du Chat 

 Objectif de compétence 1 : Connaître l’organisation de la filière chien et chat en France et les éléments 
principaux de sa réglementation 

 Objectif de compétence 2 : Gérer la reproduction du chien et du chat en bonne santé en élevage 
 Objectif de compétence 3 : Connaître les grands principes de l’organisation sanitaire des collectivités 

canines et félines 
 Objectif de compétence 4 : Savoir reconnaître les points forts et les points faibles d’une collectivité 

canine et féline 

Objectifs de compétence Aspects zootechniques de l’élevage des reptiles en captivité 

L’enseignement relatif à la pathologie des reptiles 2016-2017 regroupe les éléments suivants dispensés en cours 
: 
 les différents types de milieux de vie des reptiles en captivité 
 les différents postes de la conception du terrarium 
 les spécificités nutritionnelles par groupes d’espèces 

                                                      
25 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un document séparé. 
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À l’issue de cet enseignement, les étudiants doivent être capables de : 
 Connaître les principales spécificités physiologiques des reptiles (en particulier leur caractère 

ectotherme-poïkilotherme) 
 Connaître, dans leurs grandes lignes, les recommandations en matière de maintenance en captivité des 

reptiles selon leurs grands groupes d’espèces (tortues terrestres, tortues aquatiques, serpents, lézards, 
crocodiliens) et selon leurs origines géographiques 

 Savoir quels sont les postes-clés à prendre en considération lorsque l’on aménage un terrarium ou un 
enclos (température ambiante, notion de gradient thermique, hygrométrie, éclairage, ventilation) 

 Connaître les besoins alimentaires des reptiles sur le plan quantitatif et qualitatif selon les grands 
groupes de consommateurs (herbivores, carnivores, omnivores) 

 Savoir quelles rations proposer en pratique en fonction du reptile hébergé et savoir conseiller le client 
en matière de nutrition 

Objectifs de compétence Élevage des petits mammifères 

Voir le document « Objectifs d’apprentissage Elevage des Petits mammifères » sur fichier pdf séparé 

Objectifs de compétence Nutrition équine et canine en élevage 

L’enseignement relatif à la nutrition du chien et du cheval en collectivité 2016–2017 regroupe les éléments 
suivants dispensés en cours : 
 nutrition du cheval adulte 
 nutrition de la jument et du poulain 
 nutrition de la chienne reproductrice 

Les séances de travaux dirigés sont consacrées à : 
 la nutrition du chiot du sevrage à l'âge adulte 
 la nutrition clinique du cheval 

À l’issue de cet enseignement, les étudiants doivent être capables de : 
 Valoriser les éléments fondamentaux de la physiologie digestive des espèces canine et équine aux fins 

de compréhension des adaptations alimentaires nécessaires 
 Connaître les grandes lignes des besoins nutritionnels des espèces cibles dans les situations 

physiologiques envisagées 
 Connaître les caractéristiques des aliments utilisables 
 Pouvoir raisonner un contrôle/conception de ration ou l’avis qui peut leur être demandé sur un aliment 

complet ou complémentaire, en fonction de la situation proposée 
 Identifier les principales situations à risque d’insécurité alimentaire 
 Pouvoir prescrire des modalités d’alimentation intégrant les données comportementales (cheval) 
 Pouvoir prescrire des modalités d’alimentation dans les situations physiologiques suivantes chez le chien 

: gestation, lactation, allaitement de substitution, sevrage, croissance 

Prérequis 

[À compléter] 

Programme 

Élevage chien et chat : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C19 : Hygiène et prophylaxie en élevage canin  1   

C20 : Présentation de la filière chiens-chats en France  1   

C21 : Réglementation des élevages de chiens et de chats 
en France 

1   

C22,C23,C24 : La reproduction en élevage canin  3   

C25 : Les grands syndromes en élevage canin  1   

C26 : Les grands syndromes en élevage félin  1   

C27 : La reproduction en élevage félin  1   

C28 : Soins aux chiots et aux chatons nouveau-nés  1   

C29 : Prévention des parasites en élevage  1   
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C30 : Alimentation de la chienne reproductrice  1   

TD5 : Alimentation du chiot de la naissance à la fin de 
la croissance 

 2  

TD6 : Modalités de transport et d'échanges nationaux et 
internationaux de carnivores domestiques 

 2  

TD7 : Mise en place d'un programme d'élevage chez le 
chien de travail 

 2  

TD8 : La visite d'élevage 2  2  

TD9 : L'infertilité chez la chienne : approche 
diagnostique 

 2  

 

Élevage du cheval 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1,C2 : Élevage du cheval en France  2   

C3,C4 : Gestion de la reproduction équine 2 2   

C5 : Logement du cheval 1 1   

C6 : Amélioration génétique des chevaux de sport 1 1   

C9,C10 : Alimentation de la jument et du poulain 2 2   

C7,C8 : Alimentation du cheval adulte 2 2   

TD1 : Alimentation et pathologie chez le cheval 2  2  

TD2 : Suivi gynécologique de la jument (sur le site de 
Champignelles) 

  7 

TD3 : Génétique de la couleur de la robe chez les 
chevaux 

 2  

TP1 : Signalement + note d'état corporel ; alimentation 
des chevaux et poneys de club 

  2 

 

Élevage des NAC 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C11 : Élevage en zoo  1   

C12 : Élevage du lapin  1   

C13: Élevage du furet  1   

C14: Rongeurs  1   

C15,C16: Élevage des oiseaux  2   

C17,C18: Élevage des reptiles  2   

TD4 : NAC 2  2  

 

Validation des acquis 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

     

 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 
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UC 86 : Neurologie intégrative (neuro-anatomie, 
physiologie) et éthologie 

Enseignant responsable : Caroline GILBERT 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 35 TD : 28 TP : 2 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 82 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 180,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Agnès Fabre-de-Loye DPASP Maladies contagieuses agnes.fabre-deloye@vet-alfort.fr 

Caroline Gilbert DSBP 
Physiologie, Ethologie, 

Génétique 
caroline.gilbert@vet-alfort.fr 

Nathalie Cordonnier DSBP Histologie nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr 

Edouard Reyes-Gomez DSBP Histologie edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr 

Fanny Storck DSBP 
Physiologie, Ethologie, 

Génétique 
fanny.storck@vet-alfort.fr 

Laurent Tiret DSBP 
Physiologie, Ethologie, 

Génétique 
laurent.tiret@vet-alfort.fr 

Guillemette Crépeaux DSBP 
Physiologie, Ethologie, 

Génétique 
guillemette.crepeaux@vet-alfort.fr 

Henry Chateau DSBP Anatomie henry.chateau@vet-alfort.fr 

Christophe Degueurce DSBP Anatomie christophe.degueurce@vet-alfort.fr 

Céline Robert DSBP Anatomie celine.robert@vet-alfort.fr 

Stéphane Blot DEPEC Médecine interne stephane.blot@vet-alfort.fr 

Sabine Chahory DEPEC Ophtalmologie sabine.chahory@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées  

Le contexte de cette UC est de regrouper, autour du thème de l’intégration de l’environnement par les animaux 
et de leur vie de relation avec l’environnement extérieur, leur perception de l’environnement, le traitement des 
informations perçues, ainsi que les structures nerveuses (système nerveux central et périphérique) permettant 
aux animaux de s’adapter à leur environnement. Dans ce cadre (perception de l’environnement par l’animal), la 
notion de bien-être animal sera abordée (notamment dans le contexte d’environnements d’élevage 
contraignants). D’autre part, en lien avec l’enseignement de neuro-anatomie et d’histologie, la sémiologie 
nerveuse et l’examen oculaire seront abordés. 

 
Cet enseignement est organisé en 4 modules, abordant 2 thèmes principaux, et comprend une conférence dans 
le cadre du parcours recherche :  
 Module 1 : vie de relation, fondements & applications du bien-être animal 
 Module 2 : vie de relation, l’animal et son milieu interne & externe 
 Module 3 : intégration des informations : système nerveux central & périphérique ; sémiologie nerveuse 
 Module 4 : intégration des informations : les organes des sens, examen oculaire. 

 
Cette UC se veut multi-disciplinaire, en intégrant la physiologie, l’anatomie, l’histologie, la neurologie, 
l’ophtalmologie et l’éthologie. 
 
 
Les objectifs généraux de cette UC sont expliqués ci-dessous. 

 

mailto:christophe.degueurce@vet-alfort.fr
mailto:celine.robert@vet-alfort.fr
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Anatomie  

Les objectifs généraux de l’enseignement d’anatomie du système nerveux sont : 
 La découverte et la connaissance de la morphologie, de la structure et de l’anatomie fonctionnelle du 

système nerveux et des organes des sens. Ces notions seront notamment illustrées par des 
représentations issues de l’imagerie médicale ; 

 L’intégration de ces formations anatomiques dans les grands circuits fonctionnels tels que les voies de 
la sensibilité, de la motricité et les voies sensorielles, préalable à l’abord ultérieur des 
dysfonctionnements de ces formations et de ces circuits. 

L’étudiant devra être capable, à l’issue de cet enseignement, de comprendre sur un plan théorique comment la 
lésion d’une formation anatomique occasionne un déficit fonctionnel. 
Chaque séquence d’enseignement fera l’objet d’une fiche d’objectifs précis, hiérarchisés et évaluables, 
disponible sur EVE. Les cours dispenseront les notions théoriques tandis que les TDs viseront à mobiliser ces 
connaissances. Le TD consacré à la morphologie du système nerveux central sera fondé sur la manipulation de 
pièces anatomiques et aura pour objectif la matérialisation et l’appropriation par les étudiants des notions de 
conformations extérieure, intérieure et de topographie qui leur auront été dispensés en cours. Le TD sur le 
système nerveux autonome permettra directement de comprendre son organisation anatomique et fonctionnelle. 
Une évaluation intermédiaire sanctionnera l’acquisition de ces notions morphologiques, qui ne seront pas testées 
lors de l’évaluation finale. Les TDs dédiés à l’étude de cas cliniques, à l’imagerie médicale et aux organes des 
sens seront testés lors de l’évaluation finale. 

Physiologie 

Les objectifs généraux de l’enseignement de physiologie au sein de cette UC sont d’amener les étudiants à la 
maîtrise des mécanismes présidant aux grandes fonctions nerveuses de l’organisme (états de vigilance, contrôle 
postural et moteur, genèse et traitement des informations sensorielles et douloureuses) et des régulations 
intégrées mettant en jeu le système nerveux (stress, contrôle de la prise alimentaire et de la soif, 
thermorégulation).  
Cet enseignement permettra d’aborder en particulier les conséquences pathologiques d’une lésion du système 
nerveux et de comprendre sa mise en jeu au service de la vie de relation de l’animal et plus largement de son 
comportement. 
Cours et TD seront complémentaires pour comprendre et intégrer ces processus. L’ensemble de cet enseignement 
sera évalué lors de l’évaluation finale. Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés correspondants seront 
disponibles dans un document séparé. 

Histologie 

L’objectif général de l’enseignement d’histologie au sein de cette UC est de connaître l’organisation (histologie 
topographique) et la structure histologique du système nerveux central et de l’oeil pour en comprendre la 
physiologie et la pathologie. Cet objectif, en lien étroit avec les objectifs d’anatomie et de physiologie, constitue 
un pré-requis indispensable pour aborder les disciplines médicales correspondantes (neurologie, ophtalmologie) 
dans le but de mieux comprendre les mécanismes des maladies (pathogénie), leur classification (nosologie), leur 
expression clinique (sémiologie) et leurs conséquences fonctionnelles. 
Cette UC vise à vous fournir les connaissances afin d’être capable de mobiliser ces acquis et de savoir les utiliser 
dans le cadre des applications professionnelles en matière : 

 de diagnostic des affections neurologiques et oculaires. 

Sémiologie nerveuse et examen oculaire 

L’objectif général de l’enseignement de sémiologie oculaire au sein de cette UC est de connaître les principales 
étapes d’un examen oculaire de base. Dans cette UC, l’enseignement se limitera à l’examen de l’œil normal, en 
mettant l’accent sur les variations inter-espèces. Ces connaissances seront un prérequis indispensable à 
l’enseignement des affections oculaires en A3. 

Éthologie et réglementation 

L’objectif général de l’enseignement d’éthologie au sein de cette UC est de connaître et comprendre les 
principes généraux de l’étude du comportement animal, de la vie de relation des animaux d’intérêt vétérinaire, 
afin de posséder les bases pour 1) évaluer le bien-être animal, 2) expliquer la genèse des comportements 
(normaux et anormaux), 3) modifier les comportements et 4) améliorer le bien-être animal et résoudre les 
problèmes comportementaux dans des milieux plus ou moins contraignants. 
Cet objectif sera atteint en fournissant les bases : 

 de l’étude scientifique du comportement, selon l’approche intégrative de l’éthologie ; 
 de l’approche fondamentale et appliquée du bien-être et de la protection animale. 

Cours et TD seront complémentaires pour comprendre et intégrer ces notions. L’enseignement sera évalué par 
une évaluation intermédiaire (notation d’un rapport à effectuer, expliqué en TD, au cours de la séance de TP). 
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Les cours et TD non évalués lors de cette évaluation intermédiaire le seront lors de l’évaluation finale. Les 
objectifs d’apprentissage hiérarchisés correspondants seront disponibles dans un document séparé. 
Cette UC vise à vous fournir des connaissances afin d’être capables de mobiliser ces acquis et de savoir les utiliser 
dans le cadre des applications professionnelles en matière : 

 de zootechnie générale, d’évaluation et d’amélioration du bien-être animal ; 
 de prévention des problèmes de comportement des carnivores domestiques et d’amélioration de leur 

bien-être ; 
 de diagnostic des problèmes de comportement des carnivores domestiques et de mise en place d’une 

thérapie comportementale ; 
 de protection animale. 

 
L’objectif général de l’enseignement en réglementation est de positionner l’éthologie en tant que support de 
l’élaboration des textes internationaux en matière de bien-être animal et de protection animale. L’objectif est 
de posséder les bases fondamentales afin de savoir expliquer aux opérateurs des filières et aux associations de 
protection animale, en tant que vétérinaire sanitaire et/ou mandaté, la genèse des textes relatifs au bien-être 
et à la protection animale.  

Prérequis 

Anatomie 

Le squelette axial et les nerfs segmentaires d’une part et les nerfs de la tête et des membres d’autre part ont 
été envisagés respectivement dans les UCs 51 et 61. La connaissance de l’anatomie des nerfs périphériques est 
un prérequis pour le module intégrant l’anatomie. Ces notions seront testées lors des évaluations. 
Les cours seront dispensés préalablement aux TDs et les notions abordées devront être connues lors des TDs. 

Histologie 

Les prérequis concernent les notions d’histologie générale (A1, S7), plus particulièrement les généralités sur les 
tissus et les techniques en anatomie pathologique. 

Sémiologie nerveuse et oculaire 

La connaissance de l’anatomie et de l’histologie de l’œil est un prérequis au cours sur l’examen oculaire. 

Physiologie 

Les enseignements suivants constituent des prérequis indispensables à l’enseignement de physiologie de cette 
UC : 

 Anatomie de S5, de S6 et de cette UC ; 
 Histologie du système nerveux (cette UC) ; 
 Introduction générale à la physiologie (S5), en particulier les parties consacrées au fonctionnement 

neuronal et à l’organisation des systèmes cérébro-spinal, orthosympathique et parasympathique ; 
 Le module de métabolisme de l’UC DEN (S6). 

Les cours seront dispensés préalablement aux TDs et les notions abordées devront être connues lors des TDs. 

Éthologie & réglementation 

Les prérequis concernent : 
 les cours, TD, TP de l’UC 55 Connaissance, abord, contention des espèces animales de compagnie, 

travail, loisirs ; 
 es cours, TD de l’UC 54 Bases sur l'élevage et les industries agro-alimentaires 1. 
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Programme 

Le programme de cette UC est divisé en quatre modules se succédant de manière à aller decrescendo de 
l’expression fonctionnelle et comportementale vers la structure. 
 
Les objectifs d’apprentissages spécifiques à chaque séance seront disponibles sur un document séparé placé sur 
la page EVE de l’UC. 

Thème 1 / Module 1 : vie de relation : fondements & applications du bien-être animal 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C3 : Introduction à l’éthologie – Introduction au bien-être 
animal 

1    

C4 : Bien-être animal et contraintes inhérentes aux 
différents modes d'élevage 

1    

C7 : Physiologie de la douleur 1    

C8 : Physiologie du stress 1    

TD1 : Méthodologie en éthologie : comment observer ?   2   

TD4 : Les méthodes d'évaluation du bien-être animal : 
éthologie appliquée 

 2   

TP1 : Méthodologie en éthologie : comment observer ?   2 3 

TD2 : L'Ethologie support de l'élaboration de la 
réglementation française et européenne sur le bien-être 
animal : Elevage, Transport, Abattage 

 2   

TD3 : L'Ethologie support de l'élaboration de la 
réglementation française et européenne sur le bien-être 
animal : Animaux de compagnie, animaux dangereux. 

 2   

TD5 : Physiologie de la douleur & stress  2   

 

Thème 2 / Module 2 : vie de relation : l’animal & son milieu interne & externe 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C1 : Régulation de la prise alimentaire et de la soif 1    

C2 : Thermorégulation 1    

TD7 : Régulation de la prise alimentaire et de la soif & 
Thermorégulation -TICE 

 2   

C30 : Le comportement : l'animal et son milieu (interne & 
externe) 

1    

C31 : La socialité & les modes de groupement des animaux 1    

C32 : Ontogenèse et développement comportemental - 
tempérament 

1    

 

Thème 3 / Module 3 : intégration des informations : système nerveux central & périphérique, 
sémiologie nerveuse 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C5, C6 : Anatomie de la moelle épinière 2     

C10, C11 : Anatomie du tronc cérébral 2     

C13, C14 : Anatomie du cervelet, cerveau 2     

C15, C16 : Les voies de la conduction 2     

C20 :Histologie du système nerveux central 1     

TD8 : Morphologie du système nerveux central    2   

TD9 : Le système nerveux autonome   2   

C21 : Sémiologie nerveuse 1 1    
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C27 : Sémiologie nerveuse 2 1    

C22 : Les états de vigilance 1     

C23, C24 : Contrôle postural 2     

C25 : Contrôle de la motricité 1 1     

TD10 : Histologie du système nerveux et de l’œil    2   

TD11 : Applications cliniques   2   

C28 : Contrôle de la motricité 2 1     

TD13 : Contrôle de la motricité   2   

 

Thème 4 / Module 4 : intégration des informations : les organes des sens, examen oculaire 

 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) TICE (h) 

C9 : Anatomie de l’œil  1     

C17 : Histologie de l’œil et de ses annexes 1     

C18, C19 : Organes des sens : la vision 2     

TD14 : Les états de vigilance & Organes des sens : la vision   2   

C26 : Embryologie de l’œil et de ses annexes 1     

C12 : Anatomie de l’oreille 1     

TD12 : L’œil et ses annexes    2   

C29 : Examen oculaire 1    

C33 : La communication animale 1     

C34, C35 : Organes des sens : l’audition (conférence 
parcours recherche) 

2     

 

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient(le 
cas échéant) 

Intermédiaire 1 
(module 1) 

Obligatoire 
TD et TP éthologie, TD 
règlementation 

écrit (rapport en TP) et oral 1 

Intermédiaire 2 
(module 3) 

Obligatoire TD anatomie informatique 126 

 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme QCM/QROC écrit / 
informatique 

8 

 
Les scores obtenus aux évaluations intermédiaires et finales sont moyennés et convertis en lettre. 
L’obtention d’un F à l’issue de l’ensemble des évaluations intermédiaires et finale conduit à l’obligation de se 
présenter aux examens de septembre. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 

                                                      
26 L’obtention d’un F à cette évaluation intermédiaire entrainera le passage d’un examen de rattrapage préalable à 
l’examen final. 
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Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme Écrit (QCM-QROC) et Oral 1 / 1 

 
L’examen de rattrapage se déroule en deux parties :  

 une première partie sous la forme d’un test écrit (QCM et QROC) portant sur la totalité du programme ; 
 une deuxième partie à l’oral, sur un sujet tiré parmi une liste disponible sur la page de l’UC.  

Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 91 : Biologie Clinique  

Enseignant responsable : Sylvain BELLIER 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 15 TD : 28 TP : 2 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 55 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 100 Crédits ECTS : 5 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :     

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Philippe Bossé  DPASP Zootechnie philippe.bosse@vet‐alfort.fr 

Lucie Chevallier DSBP Génétique lucie.chevallier@vet‐alfort.fr 

Sylvain Bellier DSBP Biochimie sylvain.bellier@vet‐alfort.fr 

Brigitte Enriquez   brigitte.enriquez@vet‐alfort.fr 

Françoise Quintin Colonna   francoise.quintin‐colonna@vet‐alfort.fr 

Delphine Le Roux DSBP Immunologie delphine.le‐roux@vet‐alfort.fr 

Jean‐Michel Michaux   jean‐michel.michaux@vet‐alfort.fr 

Nathalie Cordonnier DSBP Histologie nathalie.cordonnier@vet‐alfort.fr 

Jean‐Jacques Fontaine DSBP  jean‐jacques.fontaine@vet‐alfort.fr 

Isabelle Lagrange   isabelle.lagrange@vet‐alfort.fr 

Eve Laloy DSBP Histologie eve.laloy@vet‐alfort.fr 

Edouard Reyes‐Gomez DSBP Histologie edouard.reyes‐gomez@vet‐alfort.fr 

Radu Blaga DSBP Parasitologie radu.blaga@vet‐alfort.fr 

Henri‐Jean Boulouis DSBP Bactériologie henri‐jean.boulouis@vet‐alfort.fr 

Marc Eloit DSBP Virologie marc.eloit@vet‐alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Sophie Le Poder DSBP Virologie sophie.lepoder@vet‐alfort.fr 

Bruno Polack  DSBP Parasitologie bruno.polack@vet‐alfort.fr      

Veronica Risco DSBP Parasitologie veronica.risco‐castillo@vet‐alfort.fr 

 

Compétences générales visées27 

Cette UC dépasse les contours de la biologie clinique, tels qu’ils sont définis par l’ « ECVCP » (European College 
of Veterinary Clinical Pathology). En effet, outre la biologie moléculaire, la biochimie, la cytologie, 
l’hématologie, et l’immunologie, l’UC regroupe le diagnostic de laboratoire en infectiologie (bactériologie, 
mycologie, parasitologie, virologie). Elle comprend également un enseignement de génétique qui aborde le 
diagnostic et le dépistage de maladies génétiques. 
 
L’UC est composée de 10 disciplines : 
 Génétique, 
 Biochimie, Immunologie, Toxicologie 
 Hématologie, Cytologie 

Bactériologie, Mycologie, Parasitologie, Virologie (regroupées sous l’appellation « Infectiologie ») 
 
L'UC participe à des objectifs généraux qui sont, pour le futur vétérinaire : 
 de devenir un expert en santé animale doté de solides bases scientifiques. 
 d’intégrer dans la démarche clinique la compréhension des processus physiopathologiques des principales 

maladies animales. 
 d’adopter une démarche réflexive pour la résolution de problèmes. 

 
Dans ce contexte, l'UC s'attache plus particulièrement à : 
 connaître les principes et les bases méthodologiques des examens de laboratoire. 
 choisir de manière raisonnée des examens de laboratoire, et savoir les interpréter. 

                                                      
27 Les objectifs d’apprentissages seront indiqués dans la rubrique ad hoc de chaque module ou de chaque cours. 
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Génétique 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 décrire le principe et les applications des techniques de cytogénétique moléculaire, (à partir de la 

promotion 2021). 
 décrire les principales anomalies chromosomiques et génomiques touchant les animaux de rente, 

d'expliquer leurs effets et les modalités de leur prise en compte en sélection, (à partir de la promotion 
2021). 

 indiquer la nature et la qualité du prélèvement en vue de la réalisation d’un caryotype (à partir de la 
promotion 2021). 

 indiquer, pour des cas vus en cours, la nature de l’anomalie visible sur un caryotype (à partir de la 
promotion 2021). 

 définir ce qu'est un hybride et expliquer ses particularités génétiques et de reproduction en comparaison 
avec un métis (à partir de la promotion 2021). 

 pour les exemples présentés en cours, de lister les hybrides d'intérêt vétérinaire, d'expliquer leur origine 
génétique et leur valeur économique éventuelle (à partir de la promotion 2021). 

 décrire le principe du diagnostic, du dépistage et du conseil génétique à l’aide de tests génétiques (tests 
ADN), de l’identification et du contrôle de filiation, chez les animaux de compagnie et de loisir. 

 expliquer le principe et les applications de la thérapie génique, (à partir de la promotion 2021). 

Biochimie 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 Définir les principaux paramètres et tests biochimiques utilisés en pratique en citant leurs indications et 

leurs limites pour chacune des principales espèces domestiques. 
 Décrire le principe et les modalités de réalisation et d'interprétation des tests fonctionnels ou lésionnels. 

Toxicologie 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 Sélectionner en fonction de la suspicion d’intoxication les tests biochimiques ou hématologiques ou les 

analyses toxicologiques adaptées. 
 Raccorder à des modifications de paramètres biochimiques ou hématologiques les intoxications les plus 

vraisemblables. 

Immunologie 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 choisir un test diagnostique en fonction de sa sensibilité et spécificité 
 utiliser des symptômes cliniques liés à la réponse immunitaire de l'animal pour établir un diagnostic 
 expliquer la démarche diagnostique d'une anémie hémolytique ou d'une thrombopénie d'origine auto‐

immune 
 interpréter des profils électrophorétiques et des résultats d'immunofluorescence pour formuler des 

hypothèses diagnostiques 

Hématologie 

A l’issu de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
 définir une anémie et énumérer les différents types d’anémie, leurs principales causes et leurs 

caractéristiques sur un frottis sanguin. 
 identifier les différentes cellules de la lignée leucocytaire et les modifications physiologiques ou 

pathologiques associées aux variations de chacune de ces lignées ainsi que leurs modifications 
morphologiques. 

 connaître les définitions d’une leucémie, d’un lymphome, leurs caractéristiques sanguines et médullaires 
et les examens complémentaires nécessaires à leur diagnostic. 

Cytologie 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables d’effectuer un prélèvement cytologique (ou 
d’en expliquer les étapes) dans un contexte clinique approprié et d’interpréter quelques lésions simples et 
fréquentes en médecine vétérinaire. 

Infectiologie 

A l’issu de cet enseignement, les étudiants devront être capables de : 
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 connaître les principes et les bases méthodologiques des examens de laboratoire utilisables en Virologie, 
Bactériologie, Parasitologie et Mycologie, 

 choisir de manière raisonnée les examens de laboratoire pour les principales maladies infectieuses ou 
parasitaires, et savoir les interpréter. 

 connaître   les   mécanismes   physiopathologiques   à   l’origine   des   principaux   syndromes   d’étiologie   
virale; 

 connaître les modalités du diagnostic expérimental en virologie et choisir de manière raisonnée les 
examens de laboratoires pour les principales maladies virales dans un cadre clinique ou épidémiologique 

 expliquer les mécanismes de variabilité génétique des virus et leurs conséquences pratiques en matière 
de diagnostic virologique 

Prérequis   

Les ateliers VETSIMS de la liste suivante sont considérés comme des prérequis obligatoires pour la validation 
de l’UC : 
‐ (en cours de finalisation) 
 

Biochimie 

Enseignements de S6, S7 

Toxicologie  

Enseignements du module de Toxicologie clinique de l’UC Urgences de S9. Enseignements de A2/S7 sur 
l’Évaluation expérimentale de l’Innocuité. Enseignements de Biochimie de S6 et S7. 

Cytologie  

Polycopié des techniques en anatomo‐cytopathologie (S5), enseignements d’histologie (surtout les généralités 
sur les types de tissus et de cellules), de cancérologie générale (partie anatomo‐pathologique surtout) et 
d’anatomie pathologique générale (surtout l’inflammation et les épanchements) 

Infectiologie 

Enseignements de S6 (UC64), S7 (UC72), S8 (UC81) 

Programme   

Module 1 : Génétique (responsable Lucie Chevallier) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

TD3,5 : Génétique : corrélation phénotype  4  

Module 2 : Biochimie, Immunologie, Toxicologie (responsable : Sylvain Bellier) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Présentation de l'UC/ Biochimie : Equilibres acido‐
basiques 

   

C2 : Biochimie : Exploration de l'hémostase    

C3 : Biochimie : Exploration du rein    

C4,5 : Biochimie : Exploration du foie    

TD1 : Biochimie : Exploration de l’hémostase    

TD2 : Biochimie : Exploration du rein    

TD4 : Biochimie : Exploration du foie    

C8 : Immunologie : anémies et thrombocytopénies auto‐
immunes 

   

TD8 : Immunologie : Électrophorèse, Immunofluorescence    

TP : Endocrinologie    
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TD14 : Toxicologie : éléments de diagnostic de laboratoire    

Module 3 : Hématologie, Cytologie (responsable : Edouard Reyes‐Gomez) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C6,7 :Cytologie : généralités de l'examen cytologique    

TD6 : Cytologie : généralités / tumeurs et inflammations 
nodulaires 

   

TD9 : Hématologie : méthodologie et interprétations 
anémies 

   

TD10 : Hématologie : hémopathies malignes     

TD11 : Hématologie : pathologie leucocytaire    

Module 4 : Infectiologie (responsable : Sophie Le Poder) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C9 : Physiopathologie virale    

C10 : Diagnostic de laboratoire en Virologie    

C11,12 : Variabilité génétique des virus    

C13 : Diagnostic de laboratoire en Bactériologie    

C14 : Diagnostic de laboratoire en Parasitologie    

C15 : Diagnostic de laboratoire en Mycologie 05/12/2016    

TD12,13 : Choix des tests en fonction du prélèvement     

Validation des acquis   

Évaluations formatives 

Selon les disciplines, des évaluations formatives sont proposées aux étudiants, afin de les aider à progresser dans 
leur apprentissage tout au long de l’UC. 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Finale Obligatoire Totalité (Cours/TD/TP/TICE) Ecrit (QCM /QROC) sans note ni 
document 

1  

 
L’examen final se déroule sous la forme d’un écrit (test informatisé sur EVE, QCM et QROC, et/ou papier) portant 
sur la totalité 
du programme. L’obtention d’une note F conduit à l’obligation de se présenter aux examens de septembre. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F 

Totalité (Cours/TD/TP/TICE) Écrit (QCM /QROC) sans note ni 
document (une épreuve orale 
peut être ajoutée, selon les 
indications données à l’issu de 
l’évaluation finale) 

1  

 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de septembre. 
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UC 92 : Vétérinaire sanitaire 2, et Zoonoses  

Enseignant responsable : Barbara DUFOUR 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 15 TD : 19 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 33 Crédits ECTS : 3 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :     

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique  

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Barbara DUFOUR DPASP MRZE barbara.dufour@vet-alfort.fr  

Nadia HADDAD DPASP MRZE nadia.haddad@vet-alfort.fr  

Julie RIVIERE DPASP MRZE julie.riviere@vet-alfort.fr  

Guillaume CROZET DPASP MRZE guillaume.crozet@alfort.fr 

Bruno POLACK DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort.fr 

Jacques GUILLOT DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Radu BLAGA DPASP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Veronica RISCO CASTILLO DSBP Parasitologie veronica.risco-catillo@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées  

La finalité de ce module est de préparer les étudiants à leur future activité de vétérinaire sanitaire dans le 
domaine des maladies infectieuses réglementées (MR) et à leur rôle concernant la santé publique vétérinaire, 
en leur permettant d’acquérir les connaissances de base concernant les maladies réglementées et les principales 
zoonoses infectieuses et parasitaires présentes sur le territoire français ainsi que celles menaçant le territoire 
national. 
 
Les connaissances acquises dans cette UC font suite à celles acquises dans le module EpiVS1 de l’UC 82 et doivent 
notamment permettre aux étudiants d’aborder l’UC « santé publique vétérinaire » (UC 124) de 4ème année où ils 
devront mettre en pratique le raisonnement épidémiologique au profit de la lutte collective contre ces maladies 
réglementées et contre ces zoonoses infectieuses et parasitaires. Elles permettent également d’aborder la 
formation initiale à l’habilitation sanitaire qui a lieu en 4ème année. 

Objectifs d'apprentissage : 

Les objectifs d’apprentissage détaillés du module 1 (VS2-Zoo) sont présentés dans un fichier spécifique sur 
la page EVE correspondante.  

 
Trois catégories d’objectifs ont été définies : A+, A et B 
 Les objectifs de rang A+ correspondent à des situations professionnelles pour lesquelles un manque de 

connaissances, compétences ou des décisions inappropriées peuvent avoir de très graves conséquences 
(une erreur constituant une faute professionnelle inexcusable). Ils demeurent exigibles au cours de la 
scolarité ;  

 Les objectifs de rang A correspondent à des notions de base indispensables à posséder (ex. : définitions) 
pour pouvoir répondre à d'autres objectifs ou pour pouvoir remplir les missions exigées d’un vétérinaire 
sanitaire. Ils demeurent exigibles au cours de la scolarité ;  

 Les objectifs de rang B relèvent de connaissances générales et de l'aptitude au raisonnement. 

Prérequis 

Les prérequis pour suivre ce module sont les suivants :  
 Année 1 : Bactériologie générale, Bactériologie systématique, Immunologie générale, Parasitologie 

générale, Statistiques appliquées à l’épidémiologie 
 Année 2 : Epidémiologie, Outils et modèles pour le vétérinaire sanitaire 1, Infectiologie 1 et 2 

(Bactériologie, Virologie, Parasitologie) 

mailto:barbara.dufour@vet-alfort.fr
mailto:nadia.haddad@vet-alfort.fr
mailto:julie.riviere@vet-alfort.fr
mailto:bruno.polack@vet-alfort.fr
mailto:jacques.guillot@vet-alfort.fr
mailto:radu.blaga@vet-alfort.fr
mailto:veronica.risco-catillo@vet-alfort.fr
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Tous les objectifs d’enseignement concernant les maladies réglementées (MR) de ce module constituent des 
prérequis à la formation initiale à l’habilitation sanitaire (FIHS) et sont donc exigibles au cours de cette FIHS 
organisée à l’issue du semestre DPASP de la 4ème année. 

Les objectifs concernant les MR et concernant les zoonoses sont nécessaires pour suivre l’UC SPV de 4ème 
année. 

Programme 

Organisation type  

La démarche générale est celle de l’acquisition de connaissances générales mais précises sur les maladies 
réglementées majeures d’actualité et sur les zoonoses infectieuses et parasitaires, avec pour chaque sous-
module :  
 une première étape, correspondant à des cours magistraux de 2 heures, destiné à l’ensemble de la 

promotion. Ces cours s’appuient sur des polycopiés édités en commun par les 4 ENV et réactualisés 
chaque année ; 

 une deuxième étape correspondant aux TD de 2 heures organisés par quart de promotion (sauf pour le 
TD sur les maladies réglementées de ruminants qui dure 3 heures), et portant sur les maladies abordées 
en cours magistral. Ces TD doivent impérativement être précédés d’une phase de préparation par les 
étudiants (environ 2 heures à minima par TD). 

 
L’ordre précis des différents enseignements sera communiqué aux étudiants en temps utile : la thématique de 
chaque TD devra être vérifiée par les étudiants sur hyperplanning.  

Tout étudiant n’ayant pas préparé le TD pourra se voir exclu de la séance avec les conséquences résultant 
de l’application des règles en termes d’absence. 

Programme 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Généralités sur les maladies à transmission 
vectorielle et MR à transmission vectorielle (West-Nile, 
peste équine, FCO, FVR, AIE, LBE) 

2  
 

TD1 : Généralités sur les maladies à transmission 
vectorielle, MR à transmission vectorielle des Equidés 

 2 
 

TD2 : MR à transmission vectorielle des Ruminants  2  

C2 : MR des Ruminants (ESST et tremblante, fièvre 
charbonneuse, botulisme bovin, péripneumonie 
contagieuse bovine, peste des petits ruminants) 

2  
 

TD3 : MR des ruminants (dont ESST)  3  

C3 : MR des Oiseaux (Influenza aviaire, maladie de 
Newcastle, botulisme, salmonelloses) et MR des Porcins 
(maladie d’Aujeszky, PPC, PPA et brucellose porcine) 

2  
 

TD4 : MR des Porcins  2  

TD5 : MR des Oiseaux  2  

C4 : Généralités sur les zoonoses infectieuses, zoonoses 
présentes en France 

2  
 

C5 : Zoonoses présentes en France, zoonoses exotiques, 
lutte contre les zoonoses 

2  
 

C6 : Parasites zoonotiques transmis par les aliments  2   

C7 : Parasites zoonotiques transmis par contacts et par 
vecteurs 

2  
 

TD6 : Zoonoses de loisirs et des animaux de compagnie  2  

TD7 : Zoonoses des animaux de production et à 
transmission alimentaire 

 2 
 

TD8 : Parasitologie et santé publique 1  2  

TD9 : Parasitologie et santé publique 2  2  

 

Les groupes de TD comportent ¼ de promotion. Les énoncés de TD sont disponibles sur EVE. 
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Matériel indispensable (à chaque séance de TD) : énoncé du TD + polycopié correspondant et un ordinateur ou 
une tablette pour l’utilisation de SOCRATIVE 

Contrôle de présence et gestion des absences 

Un contrôle de présence sera effectué à chaque TD.  

Les absences seront transmises au fur et à mesure à la DEVE et devront être justifiées auprès de la DEVE.  

Toutefois, les élèves ayant plus d'une absence (deux absences ou plus) en TD au cours du semestre devront 
également justifier ces absences auprès de la responsable de l’UC qui se réserve la possibilité d’accepter ou 
non le motif invoqué, indépendamment de la décision de la DEVE. Par exemple : une absence même « justifiée 
par un document » (certificat médical) pour rendez-vous médical non urgent ne sera pas acceptée.  

Tout étudiant ayant plus d'une absence considérée comme non excusée en fin de semestre aura 
automatiquement la note de F à l'examen d'UC.  

Validation des acquis 

En cours de semestre 

Contrôle formatif (maladies règlementées et zoonoses infectieuses) 

Contrôle continu formatif par une interrogation en fin de séance de TD, portant sur le contenu de la séance. 
Ces interrogations ne sont pas notées mais sont corrigées collectivement durant le TD. Elles ont pour objectif 
de permettre à l’étudiant d’identifier les connaissances acquises, en cours d’acquisition et non acquises. 

Contrôle intermédiaire 

A la fin des enseignements portant sur les maladies règlementées un contrôle intermédiaire écrit portant 
uniquement sur cette partie est organisé. Ce contrôle compte pour 50% de la note finale de l’examen.  

Examen de fin de semestre 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Maladies réglementées 
(contrôle 
intermédiaire cf. 
supra) 

Obligatoire  
Écrit (QCM, QROC...) sans 
notes ni documents 

5 

Zoonoses infectieuses 
et parasitaires 

Obligatoire  
Ecrit (QCM, QROC...) sans 
notes ni documents (zoonoses) 

5 
 

* Questions à Choix Multiple (QCM) ; Questions à Réponses Ouvertes Courtes (QROC) ; Sujet Rédigé (question de synthèse) (SR) ; 
Rapport ; Analyse et résolution de problème/cas (ARPC) ; Oral ; Présence à l’activité. 

 
Le contrôle portant sur les maladies réglementées a lieu de manière anticipée, avant la fin du semestre. Ce 
contrôle compte pour 50 % de la note finale de l’UC, l’autre moitié correspondant à l’examen portant sur les 
zoonoses infectieuses et parasitaires en fin de semestre.  
Attention : les deux parties peuvent se compenser l’une l’autre, sous la réserve toutefois de l’obtention 
d’une note minimale de 7/20 à chaque partie. 
 

Remarques sur la notation :  

 La notation des copies est effectuée sous forme de note (entre 0 et 20).  
 Chaque enseignant est souverain pour appliquer le barème qui lui semble pertinent, ce barème 

est clairement indiqué sur la copie ; 
 Tout objectif de rang A+ non atteint peut conduire à une note éliminatoire (F) ; 
 Tout objectif de rang A non atteint peut conduire à de points négatifs à la question, en cas de 

non réponse ou de mauvaise réponse. 
 La notation finale de l’examen est effectuée sous forme d’une lettre (A à F), correspondant pour 

information aux notes chiffrées et qualificatifs suivants :  
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- La validation de l’UC se fait par l’obtention d’une note minimale de 10 sur 20 à la moyenne des deux 
parties (maladies réglementées / zoonoses) sous la réserve de l’obtention d’une note de 7/20 au minimum 
par partie. Toutefois, toutes les copies ayant un objectif de rang A+ non atteint seront examinées 
individuellement par le jury de l’UC qui décidera, in fine, au vu de l’ensemble des épreuves, d’attribuer ou 
non à l’étudiant la lettre finale de F. 
- La note F signifie que l’étudiant n’a pas atteint le niveau minimal exigible et que l’Unité de compétence 
n’est pas acquise. L’étudiant doit alors passer un nouvel examen en septembre sur tout le programme.  

 

En septembre : contrôle de rattrapage 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Contrôle de rattrapage 
VS2-Zoo 

Obligatoire 
si module 
non validé à 
l’examen de 
fin de 
semestre 

 Écrit éventuel : QROC ou QCM 
Oral : Questions courtes et 
précises sur l’ensemble du 
programme 
Sans note ni document 
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UC 93 : Médecine 1 pathologie médicale et 
thérapeutique 1 

Enseignant responsable : Stéphane BLOT 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 61 TD : 6 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 67 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 134 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 136,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Emilie Segard 
Vetagro- 

Sup 
Imagerie emilie.segard@vetagro-sup.fr 

Ghita Benchekroun DEPEC Médecine ghita.benchekroun@vet-alfort.fr 

Stéphane Blot DEPEC Médecine stephane.blot@vet-alfort.fr 

Valérie Chetboul DEPEC Cardiologie valerie.chetboul@vet-alfort.fr 

Délphine Clero DEPEC UMES delphine.clero@vet-alfort.fr 

Guillemette Crépeaux DSBP 
Physiologie- 

Pharmacologie 
guillemette.crepeaux@vet- 
alfort.fr 

Caroline Gilbert DSPB Éthologie caroline.glibert@vet-alfort.fr 

Aude Giraudet DEPEC Équine aude.giraudet@vet-alfort.fr 

Radu Blaga DSBP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Fanny Storck DSBP 
Physiologie- 

Pharmacologie 
fanny.storck@vet-alfort.fr 

Bruno Polack DSBP Parasitologie Bruno.polackvet-alfort.fr 

Laurent Tiret DSBP 
Physiologie- 

Pharmacologie 
laurent.tiret@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées   

Le contexte de cette UC est de fournir aux étudiants le support d’une compétence de base en médecine des 
Carnivores Domestiques (chiens, chats) et Equidés dans les domaines de la cardiologie, de la pneumologie, de la 
neurologie, de la médecine sportive et des troubles du comportement.  
Cet enseignement permet le diagnostic et la prise en charge des principales affections vu en pratique clinique 
libérale. Il associe les disciplines cliniques et paracliniques afin de favoriser une compétence transdisciplinaire 
(clinique et éthologique mais aussi en parasitologie et pharmacologie)  
 
Cet enseignement est séquencé en modules: 
 Module 1 : Cardiologie et pneumologie des Equidés 
 Module 2 : Cardiologie et pneumologie des carnivores domestiques (imagerie et parasites) 
 Module 3 : Pharmacologie cardio-respiratoire, végétative, anti-convulsivants et anti-inflammatoire 
 Module 4 : Neurologie et appareil locomoteur (incluant imagerie). 
 Module 5 : Médecine sportive 
 Module 6 : Médecine du comportement 

 
Les objectifs généraux et spécifiques de cette UC sont présentés ci-dessous. 

Cardiologie et pneumologie des Equidés 

L’objectif général de l’enseignement de pathologie médicale des Equidés est de savoir reconnaitre et 
prendre en charge les principales affections cardiaques et respiratoires chez un Equidé ainsi qu’une fourbure. 
 
Les objectifs spécifiques sont décrits pour chaque cours (A+ remplacés par A en 2018-2019).  

mailto:emilie.segard@vetagro-sup.fr
mailto:ghita.benchekroun@vet-alfort.fr
mailto:stephane.blot@vet-alfort.fr
mailto:valerie.chetboul@vet-alfort.fr
mailto:delphine.clero@vet-alfort.fr
mailto:caroline.glibert@vet-alfort.fr
mailto:aude.giraudet@vet-alfort.fr
mailto:radu.blaga@vet-alfort.fr
mailto:fanny.storck@vet-alfort.fr
mailto:laurent.tiret@vet-alfort.fr
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Cardiologie et pneumologie des Carnivores Domestiques (avec parasitoses) 

L’objectif général de l’enseignement de pathologie cardiaque et respiratoire des Carnivores Domestiques est de 
savoir reconnaitre et prendre en charge les principales affections cardiaques et respiratoires (dont 
parasitaires) chez un chien ou un chat pour permettre aux étudiants de faire face à l’essentiel des situations 
cliniques rencontrées en pratique libérale à dominante canine. 

Pharmacologie respiratoire, cardio-circulatoire, du système végétatif, anticonvulsivante, 
antiinflammatoire 

L’objectif général de l’enseignement de pharmacologie au sein de cette UC est de prescrire de façon raisonnée les 
principales molécules pharmacologiques utilisables dans le traitement des affections cardiovasculaires 
(insuffisance, arythmie, arrêt cardiaque), pulmonaires, de prescrire de façon raisonnée une molécule 
anticonvulsivante, anti-inflammatoire et un modulateur du système neuro-végétatif. 

Neurologie et pathologie locomotrice des Carnivores domestiques 

L’objectif général de l’enseignement de la neurologie et pathologie ostéo-musculo- articulaire est de connaitre 
et savoir prendre en charge les principales affections nerveuses et ostéo-myo-articulaires des  Carnivores 
Domestiques  pour faire face aux principales situations cliniques rencontrées en pratique libérale à dominante 
canine et donner des clés d’orientations vers des affections moins fréquentes. 
Cet enseignement s’appuie sur l’UC87 pour la sémiologie du système nerveux, les points clés de l’examen du 
système nerveux seront utilisés et évalués également lors de l’examen final de l’UC93. 

Médecine sportive 

L’objectif général de l’enseignement de médecine sportive au sein de cette UC est : 

Médecine du comportement 

L’objectif de l’enseignement de médecine du comportement au sein de cette UC est de connaître les thérapies 
comportementales, les médicaments et indications utiles à la prise en charge des principaux troubles 
comportementaux chez les carnivores domestiques. 

Imagerie médicale (thorax et squelette) 

L’objectif de l’enseignement d’imagerie médicale au sein de cette UC est de connaitre et savoir décrire les 
signes radiographiques des affections thoraciques et squelettiques afin de réaliser une interprétation des clichés 
radiographique. 
Cet enseignement prend le relai de l’enseignement des techniques radiographiques enseignées en A2 (théorie) 
et lors des exercices cliniques (pratiques). 

Prérequis   

Les enseignements s’appuient sur les enseignements d’anatomie, de physiologie, de zootechnie présentés 
durant A1, A2. Les éléments de connaissance seront testés lors de l’évaluation 

Programme   

Le programme de cette UC est assuré en 61 heures cours et 6 TDs. 
 
Les objectifs d’apprentissages spécifiques à chaque séance sont disponibles sur un document séparé placé sur EVE 
dans chaque section/module de l’UC. 
 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Equine : affections respiratoires 2   

C2 : Equine affection cardiaque 1   

C3 : Equine : fourbure (1/2) 2   

C4 : Pneumologie des CD 3   

TD1 : Cas cliniques affections respiratoires  2  

C5 : Pharmaco respiratoire 3   
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TD2 :  Pharmaco respiratoire  2  

C6 : Pharmaco cardio-circulatoire 3   

C7 : Parasitoses respiratoires 2   

C8 : Imagerie du thorax 6   

C9 : Pharmaco SNV 1   

C10 : Cardiologie des CD 8   

TD3 : Cas cliniques cardiologie (TD ECG)  2  

C11 : Neurologie des CD 8   

TD4 : CAT convulsions / cas cliniques neuro  2  

C12 : Pharmaco anticonvulsifs 1   

C13 : Pathologie osteo-myo-articulaire 3   

C14 : Pharmaco anti-inflammatoire 4   

C15 : Imagerie squelette 6   

C16 : Médecine sportive 2   

C17 : Médecine du comportement 4   

TD5 : Ethologie conduite consultation  2  

TD6 : Ethologie traitements  2  

Validation des acquis  

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final Obligatoire 
Totalité du 
programme 

QCM/QROC écrit / 
informatique 

 

 
Le score obtenu à l’évaluation finale est converti en lettre. Ce score prend en compte les résultats au sein de 
chaque module (pas plus de 1 module déficitaire accepté). 
 
Pour l’évaluation finale, les disciplines sont rassemblées en 5 modules :  
 Module 1 : UMES Ethologie Parasitologie 
 Module 2 : Pharmacologie (tout appareil)  
 Module 3 : Cardiologie Pneumologie  
 Module 4 : Equine Imagerie 
 Module 5 : Neurologie locomoteur 

 
L’obtention d’un F à l’issue de l’évaluation globale conduit à l’obligation de se présenter aux examens de 
septembre. 
 
Le résultat de l’évaluation de l’UC après examen de fin de semestre est affiché après délibération au Conseil des 
Enseignants du début du mois de Juillet. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Etudiants 
ayant 
obtenu F 

Totalité du 
programme 

Ecrit (QCM-QROC)  

 

L’examen de rattrapage se déroule en une unique partie sous la forme d’un test écrit (QCM et QROC) portant sur 
la totalité du programme. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 94 : Ophtalmologie - Dermatologie 

Enseignant responsable : Sabine CHAHORY / Amaury BRIAND 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 38 TD : 4 TP : 4 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant :  Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD 1/4 et TP : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :     

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Sabine Chahory DEPEC Ophtalmologie sabine.chahory@vet-alfort.fr 

Alexandre Guyonnet vacataire Ophtalmologie  

Amaury Briand DEPEC 
Parasitologie-
Dermatologie 

amaury.briand@vet-alfort.fr 

Noëlle Faivre DEPEC 
Parasitologie-
Dermatologie 

noelle.cochet-faivre@vet-alfort.fr 

Odile Crosaz DEPEC 
Parasitologie-
Dermatologie 

odile.crosaz@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP 
Parasitologie-
Dermatologie 

jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Bruno Polack DSBP 
Parasitologie-
Dermatologie 

bruno.polack@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées   

A l’issue du module d’Ophtalmologie, l’étudiant devra être capable : 
 d’identifier un œil rouge et douloureux puis 

 d’identifier l’origine de la rougeur et de la douleur oculaire (affection superficielle ou atteinte 
endoculaire) 

 de lister les causes possibles face à un œil rouge et douloureux 
 de donner une démarche diagnostique face à un œil rouge et douloureux 

 de diagnostiquer une exophtalmie puis 
 de lister les principales causes d’une exophtalmie chez le chien et le chat 
 de proposer une démarche diagnostique (examens complémentaires adaptés) 

 de diagnostiquer une insuffisance lacrymale quantitative puis 
 de lister les principales causes d’insuffisance lacrymale chez le chien, le chat et le cheval 
 de proposer un traitement adapté à la cause de l’insuffisance lacrymale 

 de diagnostiquer une perte de vision puis 
 de lister les principales causes de cécité chez le chien, le chat et le cheval 
 de proposer une démarche diagnostique (examens complémentaires adaptés) 

 de réaliser un examen ophtalmoscopique et de connaître les principales variations pathologiques d’un 
fond d’œil chez les carnivores domestiques et chez le cheval 

 de diagnostiquer les principales anomalies des paupières, les principales affections de la membrane 
nictitante, une conjonctivite, un ulcère cornéen, une uvéite, une cataracte chez les carnivores 
domestiques et le cheval, puis 
 de lister les principales causes 
 de proposer un traitement 

 de suspecter un glaucome chez les carnivores domestiques 
 de citer les différentes modalités de traitement en ophtalmologie et de citer les principales molécules 

utilisées en médecine vétérinaire 
 d’utiliser un transilluminateur de Finoff et un ophtalmoscope direct pour réaliser un examen oculaire de 

base 
 
Des objectifs spécifiques (et hiérarchisés) seront fournis à l’issue de chacun des cours de Dermatologie. 
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Prérequis 

Connaître le cours d’anatomie de l’œil et de physiologie oculaire (A2). 
 
Connaître le cours concernant les hypersensibilités (un TD de l’UC64 et cours spécifiques de l’UC71). 
 
Connaître le cours concernant les arthropodes ectoparasites (UC81). 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 2 modules : Ophtalmologie et Dermatologie 

Module 1 : Ophtalmologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Présentation de l’UE. Rappels d’anatomie et de 
physiologie oculaire. L’œil sec 

1   

C2 : L’exophtalmie  1   

C3 : L’œil rouge et douloureux ; les conjonctivites ; 
thérapeutique oculaire 

1   

C4 : L’œil rouge et douloureux ; Les ulcères cornéens ; 
thérapeutique oculaire 

1   

C5 : Les uvéites ; thérapeutique oculaire 1   

C6 : Les uvéites ; thérapeutique oculaire 1   

C7 : Chirurgie oculaire de base  1   

C8 : Les affections de la membrane nictitante 1   

C9 : Le glaucome ; thérapeutique oculaire 1   

C10 : Le glaucome ; La perte de vision 1   

C11 : Pathologie du cristallin 1   

C12 : Fond d’œil normal et pathologique ; 1   

C13 : Pathologie chirurgicale des paupières   1   

C14 : Révisions 1   

TP1 : L’examen oculaire   1 

Module 2 : Dermatologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Structure et fonction de la peau-Sémiologie 2   

C2 : Les dermatoses pyogènes 2   

C3 : Les gales 1   

C4 : La dermatite atopique 2   

C5 : Les acarioses (autres que gale) 1   

C6 : Les dermatites auto-immunes 2   

C7 : Les états kérato-séborrhéiques 2   

C8 : La dermatologie des grands animaux  2   

C9 : La dermatologie des NAC  1   

C10 : Les entomoses cutanées 1   

C11 : La dermatologie féline 2   

C12 : Les dermatoses alopéciantes 2   

C13 : Les otites 2    

C14 : Les mycoses cutanées et sous-cutanées 2   

TP1 : Les examens complémentaires en dermatologie   2 
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TD1 : Cas cliniques, mise en situation  2  

TD2 : Utilisation des antiparasitaires externes  2  

Validation des acquis 

Évaluation intermédiaire 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Intermédiaire 1 
(module 1) 

Obligatoire CM Informatique (QCM sur Eve) 1 

 
L’évaluation intermédiaire 1 se déroule à l’écrit, sous la forme d’un QCM sur Eve, portant sur tout le programme 
des cours d’ophtalmologie (TP non inclus). 
L’obtention d’une note F à une évaluation intermédiaire laisse la possibilité de se présenter à l’évaluation de fin 
de semestre. La note obtenue à l’évaluation intermédiaire sera prise en compte en cas de note Fx à l’évaluation 
finale : un FX à l’évaluation finale sera convertie en  E si la note de l’évaluation intermédiaire est bonnes ou en  
F si la note de l’évaluation intermédiaire est mauvaise. 
Les résultats définitifs sont affichés en même temps que les résultats de l’examen de fin de semestre, c’est-à-
dire après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet.  

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 

(écrit/oral/informatique) 
Coefficient 

(le cas échéant) 

Final 
(module 2) 

Obligatoire 
Totalité des CM de 

dermatologie et programme 
du TP d’ophtalmologie 

informatique (QCM sur Eve) 1 

 
L’examen final se déroule sous forme informatique (QCM sur Eve), portant sur tous les cours du module de 
dermatologie. Des questions complémentaires sur le programme du TP d’ophtalmologie seront intégrées à ce 
QCM final. 
L’obtention d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux 
examens de septembre (indépendamment du résultat des évaluations intermédiaires). 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Rattrapage Etudiants 
ayant 

obtenu F 

Totalité du programme Informatique (QCM-QROC) 
et Oral 

1 QCM 
1 Oral 

 
L’examen de rattrapage se déroule en deux parties :  
 une première partie sous la forme d’un test informatisé sur EVE (QCM et QROC) portant sur la totalité 

du programme 
 une deuxième partie à l’oral, sur un sujet tiré parmi une liste disponible sur la page de l’UC. Des questions 

complémentaires, portant notamment sur des notions vues en TP et en TD, pourront être posées. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 95 : Urgence, Anesthésie, Soins intensifs et 
Toxicologie 

Enseignant responsable : Mathias Kohlhauer 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 27 TD : 11 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 49 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 87 Crédits ECTS : 3 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 9,1 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

 Équipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Rocio Fernandez Parra DEPEC Anesthésie rocio.fernandez@vet-alfort.fr 

Patrick Verwaerde DEPEC Urgence anesthésie patrick.verwaerde@vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC NAC charly.pignon@vet-alfort.fr 

Matthias Kohlhauer DSBP Pharmacie-Toxicologie matthias.kohlhauer@vet-alfort.fr 

Fanny Pilot-Storck DSBP Physiologie et Thérapeutique fanny.storck@vet-alfort.fr 

Renaud Tissier DSPB Pharmacie-Toxicologie renaud.tissier@vet-alfort.fr 
 

Objectifs généraux28 

Partie anesthésiologie et pharmacologie 

 L'examen de 2ème session ne portera que sur les objectifs d'apprentissage (OA) de rang A. 
 Reconnaître les manifestations de la douleur ; 
 Comprendre et reconnaître le risque anesthésique ; 
 Reconnaitre et savoir traitée les principaux incidents préopératoires ; 
 Connaître les différences physiologiques et leurs implications en anesthésie chez les différentes espèce ; 
 Connaître les principales molécules utilisables en prévention et traitement de la douleur ; 
 Proposer une stratégie de prévention et de traitement de la douleur. 
 Connaître les principales molécules utilisables en anesthésie et en prémédication ; 

 Proposer une procédure anesthésique (locorégionale ou générale) ou sédative adaptée à l’animal et à 
l’environnement ; 

 Réaliser une sédation et d’en assurer le suivi 
 Réaliser une anesthésie générale et en assurer le suivi ; 
 Réaliser une anesthésie locorégionale et en assurer le suivi. 

Partie urgence – soins intensifs 

 Comprendre la physiopathologie des détresses vitales élémentaires et des principaux grands syndromes 
aigus ; 

 Réaliser un triage des principales urgences des carnivores domestiques ; 
 Proposer  une  démarche diagnostique et thérapeutique argumentée sur la physiopathologie des 

principales urgences et défaillances fonctionnelles ; 
 Réaliser la prescription argumentée et la surveillance (clinique et/ou instrumentale) d'une 

oxygénothérapie, d'une fluidothérapie et d'une analgésie adaptée aux principaux états critiques ; 
 Réaliser la prescription argumentée et la surveillance (clinique et/ou instrumentale) des principaux 

gestes et techniques de réanimation critique et intensive. 

Partie toxicologie clinique 

 Connaître les principales intoxications des carnivores domestiques ; 
 Être capable de prendre en charge une intoxication. 

                                                      
28 Les objectifs d’apprentissages seront indiqués dans la rubrique ad hoc de chaque module. 

mailto:rocio.fernandez@vet-alfort.fr
mailto:patrick.verwaerde@vet-alfort.fr
mailto:charly.pignon@vet-alfort.fr
mailto:matthias.kohlhauer@vet-alfort.fr
mailto:fanny.storck@vet-alfort.fr
mailto:renaud.tissier@vet-alfort.fr
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Prérequis  

Partie anesthésiologie et pharmacologie 

 Avoir acquis les notions abordées en physiologie respiratoire, cardiovasculaire et rénale, physiologie de 
l’équilibre acido-basique et physiologie nerveuse. 

 Avoir acquis les notions abordées en éthologie. 
 Avoir acquis les notions suivantes en matière de pharmacologie générale : notion de puissance et 

d’efficacité des molécules, notions de pharmacocinétique. 

Partie toxicologie 

 Prérequis de pharmacologie générale : notions de base en pharmacocinétique et phamacodynamie 
 Prérequis de physiologie générale : fonctionnement du système nerveux autonome et mécanismes de 
 régulation des grandes fonctions 
 Prérequis de toxicologie générale 

Partie urgence et soins intensifs 

 En matière de physiologie générale : maintien de l’homéostasie plasmatique, physiologie cellulaire, 
régulation de la pression artérielle. 

 Programme  

L’UC constitue un ensemble cohérent divisé en quatre parties : 

Partie 1 : Pharmacologie de l’anesthésie (Fanny Storck) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Pharmacologie de l’analgésie    

C2 :Pharmacologie de la prémédication    

C3 : Pharmacologie de l'anesthésie    

C4 : Pharmacologie des anesthésiques locaux    

TD1 : Pharmacologie de l’analgésie et de l’anesthésie    

Partie 2 : Anesthésie (Rocio Fernandez Parra, Patrick Verwaerde, Charly Pignon) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C5 : Principes et démarche d'une prise en charge 
anesthésique intégrée 

   

C6 : Évaluation, diagnostic et scores de douleur    

C7 : Prise en charge thérapeutique d'un état algique    

C8 : Risque anesthésique : nature et identification    

C9 : Principe et démarche en réanimation    

C10 : Particularités interspécifiques de l’anesthésie    

C11 : Évaluation de la fonction cardiovasculaire en 
anesthésie 

   

C12 : Évaluation de la fonction respiratoire en anesthésie    

C13 : L'anesthésie générale des NAC (1)    

C14 : L'anesthésie générale des NAC (2)    

TD3 : Construire une prise en charge anesthésique 
adaptée 

   

TD4 : Prise en charge d’incidents : étude de cas    
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Partie 3 : Urgences Soins-Intensifs (Patrick Verwaerde et Matthias Kohlhauer) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C15 : Prise en charge d'un patient critique : triage et 
admission 

   

C16 : États de choc : Physiopathologie, diagnostic et 
réanimation 

   

C17 : Physiopathologie et réanimation du polytraumatisé    

C18 : Fluidothérapie : les 3 grandes indications    

C19 : Sepsis, MODS et choc septique    

C20 : Troubles du ionogramme    

C21 : Dyspnée et prise en charge    

C22 : Prise en charge d’un abdomen aigu    

C23 : Pharmacologie de l’hémostase    

TD5 : PEC patient critique : MDB et raisonnement 
physiopathologie 

   

TD6 : Réanimation initiale dans l’ORDRE : études de cas    

TD7 : Réanimation liquidienne et ionogramme    

TD8 : Pharmacologie appliquée au détresses circulatoires 
aigües 

   

TD9 : Réanimation critique et intensive : étude de cas    

TD10 : Physiopath/pharmacologie appliquée à l’AG du 
patient à risque 

   

Partie 4 : Toxicologie clinique (Renaud Tissier et Matthias Kohlhauer) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C24 : Traitement général des intoxications    

C25 : Le paracétamol et le chocolat    

C26 : Les néphrotoxiques    

C27 : Intoxications par les rodenticides    

TD11 :Toxicologie Clinique (1) : neurotoxiques, 
nephrotoxiques, agents caustiques 

   

TD12 : Toxicologie Clinique (2) : anoxiants et 
méthémoglobinisants 

   

Validation des acquis  

Évaluation de première session (examen de fin de semestre) 

L'évaluation de 1ere session est basée sur les objectifs d'apprentissage de rangs A et B. Les lettres affectées à 
chaque module le seront en suivant la règle ci-dessous : 
L’examen est constitué de questions portant sur les objectifs d'apprentissage de rangs A et B. 
Il est réalisé sous forme de test sur EVE selon les modalités exposées dans la procédure spécifique décrit sur la 
page EVE de l'UC. Le programme de révision comprend la totalité des exercices d’enseignement de l’UC 
(présentiel et hors présentiels). 

 
Cet examen permet de déterminer un taux de réussite aux questions de rang A et taux de réussite aux questions 
de rang B avec un coefficient de pondération de 0,70 pour les rangs A et de 0,30 pour les rangs B. 
La lettre est déterminée en fonctions de différents taux de réussite aux questions de rangs A et B à l’aide du 
tableau suivant :  
 
Les différentes parties de l’UC seront évaluées indépendamment les unes des autres et les compensations entre 
les différentes parties ne seront pas systématiques mais éventuellement discutées au cas par cas. L’obtention 
d’une note F à cette évaluation finale conduit à l’obligation de se présenter aux examens de 
septembre. 
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Le résultat est communiqué après délibération du Conseil des Enseignants. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

L’examen de rattrapage est réalisé sous forme de test sur EVE ou par écrit. 

 
Le résultat est communiqué après délibération du Conseil des Enseignants du début du mois de Septembre. 
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UC 96 : Entreprendre en libéral et Anglais  

Enseignant responsable : Geneviève MARIGNAC 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 16 TD : 28 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 54 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 104 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/2, 1/4 ou 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 165 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Muriel Conan DSBP MCOS muriel.conan@vet-alfort.fr 

Marc Veilly 

Conseil 
National de 
l’Ordre des 
Vétérinaires 

Secrétaire général  

Christine Debove 

Conseil 
Régional de 
l’Ordre des 
Vétérinaires

  

  

Geneviève Marignac DSBP MCOS 
genevieve.marignac@vet-alfort.fr 
 

 DSBP MCOS  

 
MCOS : Management, Communication, et Outils Scientifiques 

Compétences générales visées 

Entreprendre en libéral 

Pour devenir un bon vétérinaire, il faut d’abord faire de bonnes études de médecine vétérinaire. Mais ceci est 
loin d’être suffisant. Il faut aussi : 
 
 Apprendre à respecter les conditions légales, réglementaires et juridiques de cet exercice professionnel 

particulier, puisqu’il porte sur une prestation de service de soin relative à un animal, qui implique une 
relation à son propriétaire, également de service et donc de responsabilité.  
Cette relation est « déséquilibrée » par l’avantage dominant que possède le vétérinaire sur le client du 
fait de ses connaissances professionnelles. 
Le Conseil de l’Ordre des vétérinaires, mais aussi la « jurisprudence » veillent à protéger les intérêts du 
propriétaire. Une autre mission du Conseil de l’Ordre vise aussi à réguler les rapports entre les 
vétérinaires, qui doivent être de « confraternité », justement pour mieux servir cette mission de la 
qualité du service rendu aux propriétaires d’animaux.  

 Connaître les statuts juridiques de l’exercice professionnel : vétérinaire libéral, salarié, collaborateur 
libéral, remplaçant salarié, remplaçant libéral, remplaçant temporaire... Les modalités sont diverses... 
et elles ont une forte relation avec les points précédents. 

 Tenir compte des conditions réglementaires de protection sociale (maladie, congés pour raison diverses, 
accident, incapacité, retraite), qui dépendent fortement du statut d’exercice, voire du choix juridique 
pour le statut marital.  

 Savoir monter une clinique vétérinaire et la gérer au jour le jour. 
 
C'est l'objectif que nous souhaitons atteindre grâce à deux modules : 
 Un cycle d’enseignement étalé sur 4 jeudis matin sur la thématique de la déontologie et des droits du 

vétérinaire praticien libéral 
 Un cycle de 5 après-midi sur 3 semaines visant à mettre l’étudiant en situation de création de structure 

vétérinaire. Ce module d’enseignement sera l'occasion de faire la synthèse de toutes les connaissances 
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et compétences que vous avez pu acquérir en gestion et management au cours de vos trois premières 
années à l'école.  

Anglais  

L’étudiant doit pouvoir utiliser l’anglais comme langue de communication, lors d’un exercice académique ou 
dans un contexte professionnel vétérinaire. 

Prérequis 

Entreprendre en libéral  

Les prérequis concernent les notions acquises en première et deuxième année dans l’UC COS et plus 
particulièrement : le droit général et le droit social, le recrutement, les statuts juridiques d’associations, le 
marketing, la gestion des conflits, le management et le travail en équipe, la comptabilité, la négociation. 

Anglais  

Être « utilisateur indépendant », c’est-à-dire comprendre le contenu essentiel d’un document écrit, d’une 
présentation ou d’une conversation dans son domaine de spécialité ; pouvoir apporter une précision ou émettre 
un avis sur ce même sujet. 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 2 modules. 

Entreprendre en libéral (Responsable : Geneviève Marignac) 

Déontologie (Drs Christine Debove et Marc Veilly)  

En accord avec les intervenants, les cours seront découpés comme suit. 
 

Intitulé CM (h) TD (h) TP(h) 

CM : Présentation de l’Ordre des vétérinaires 3   

CM : Législation et droit de la vente 3   

CM : Code de déontologie 2015 3   

CM : Responsabilité du vétérinaire praticien 3   

TD : La fin de A5  2  

TD : La chambre de discipline  2  

TD : Mise en situation de création d’une structure vétérinaire  20  

Création de structure vétérinaire  

Pour préparer ce cycle, donc avant le lundi 25 septembre, les étudiants doivent apprendre les fiches 
pédagogiques et réaliser les auto-évaluations du module. 
 
Les cours seront découpés comme suit. 
 

Intitulé CM (h) TD (h) TP(h) 

Sérious Game_1/5  4  

Sérious Game_1/5  4  

Sérious Game_1/5  4  

Sérious Game_1/5  4  

Sérious Game_1/5  4  

Anglais (responsable : Muriel Conan) 

Présentation simple de cas cliniques par les étudiants. Réalisation d’un lexique collaboratif. 
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Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire 1 
(module management 
et déontologie 
vétérinaire) 

Obligatoire 
Fiches pédagogique sur la 
page de l’UC  

Questionnaire d’auto-
évaluation de comptabilité 

0 

Intermédiaire 2 
(module management 
et déontologie 
vétérinaire) 

Obligatoire  
Dossier à rendre en groupe 
(Simulation de création de 
structures vétérinaires) 

1 

 
Les notions abordées sont fondamentales pour pouvoir profiter pleinement du jeu de simulation. Il est donc 
nécessaire d’obtenir 16/20 pour pouvoir participer aux enseignements de simulation de création de clinique 
vétérinaire. 

Évaluation de 1ère session 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire 
Totalité du programme 
(Déontologie + management) 

Informatique (QCM- QROC-
Composition) 

4 

 
L’évaluation de fin de semestre du module management et déontologie vétérinaire porte sur l’ensemble des 
enseignements (CM et TD, y compris la partie simulation de création de structures vétérinaires). Elle sera basée 
sur les objectifs d’apprentissage de rangs A et B.  
L’évaluation du module anglais se fera au cours des exercices d’enseignement. Il n’y a pas de compensation 
entre le module d’anglais et celui de déontologie/management, c’est-à-dire qu’un F à l’un des deux modules 
donne un F à l’ensemble de l’UC. La note finale sera une moyenne pondérée des deux modules (Entreprendre en 
Libéral et Anglais), coefficient 2 pour Entreprendre en Libéral, coefficient 1 pour l’Anglais. 
 
L’obtention d’une note F conduit à l’obligation de se présenter aux examens de septembre (indépendamment 
du résultat des évaluations intermédiaires). 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 

Évaluation de 2ème session 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage 
Étudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme 
(Déontologie + management) 
Anglais 

Informatique (QCM-QROC-
Composition) 

1 / 1 

 
 L'examen de 2ème session ne portera que sur les objectifs d'apprentissage (OA) de rang A. 
 L'examen comportera 2 parties correspondant aux 2 modules de l'UC qui doivent être individuellement 

validés (lettre au moins égale à E) pour valider l'UC, et durera 35 minutes : Anglais (15 minutes) et 
Entreprendre en libéral (20 minutes). 
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UC 97 : Soins Infirmiers et Simulation - Niveau 1 

Enseignant responsable : Mathieu MANASSERO 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : TD :  TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant :  Crédits ECTS : 3 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) :  

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :  

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique  

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Louis Ballet  DSBP VetSims louis.ballet@vet-alfort.fr 

Stéphane Blot DEPEC Médecine & Imagerie stéphane.blot@vet-alfort.fr 

Amaury Briand  DEPEC Ophtalmologie amaury.briand@vet-alfort.fr 

Henry Chateau DSBP Anatomie henry.chateau@vet-alfort.fr 

Dominique Grandjean DEPEC Médecine préventive dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Mathieu Manassero DEPEC Chirurgie mathieu.manassero@vet-alort.fr 

Yves Millemann 
DPASP Pathologie des animaux 

de production  
yves.millemann@vet-alfort.fr 

Sébastien Perrot DSBP Pharmacie sebastien.perrot@vet-alfort.fr 

Hélène Rose DSBP Unité MCOS  helene.rose@vet-alfort.fr 

Véronique Viateau DEPEC Chirurgie veronique.viateau@vet-alfort.fr 

Préambule 

L’UC97 est une UC « transversale » qui fait intervenir plusieurs unités pédagogiques : Chirurgie, Hospitalisation 
des grands animaux, Imagerie, Médecine préventive, Prélèvement, Dermatologie, Pharmacie, ainsi que le 
laboratoire de simulation (VetSims Alfort), l’Unité MCOS (Communication) et le Standard/Accueil du ChuvA. 
Plusieurs notions importantes sont à préciser. 
 
L’UC 97 est une préparation à l’exercice clinique fondée sur l’acquisition de gestes techniques sur mannequins 
ainsi que sur des stages d’observation.  
 
 Les principaux gestes techniques utiles en clinique sont enseignés sur mannequins au sein de la salle 

VetSims Alfort respectant en cela une volonté éthique (« aucun geste non maîtrisé pratiqué la première 
fois sur un animal vivant ») et pédagogique (répétition possible d’un même geste jusqu’à sa maîtrise 
complète). L’objectif principal de cette formation technique est d’aborder en toute confiance ces 
mêmes gestes sur l’animal en clinique et d’éviter en cela le stress lié à cette pratique et la douleur 
animale. 

 Compte tenu du moment où intervient la formation au sein du cursus (S9), les stages proposés à l’hôpital 
sont pour la plupart (voir modulation selon les stages) des stages d’observation dans la mesure où 
l’étudiant n’a pas encore acquis les notions théoriques relatives à un exercice clinique plein dans toutes 
les disciplines abordées. L’étudiant ne sera donc pas en charge de consultations d’animaux malades, tant 
en clinique qu’en imagerie, ni chargé seul de réaliser des gestes techniques sur un animal malade. Au 
cours de ses stages l’accent sera mis sur la pratique de la propédeutique (et non de la pathologie) ; 
l’étudiant se trouvera donc plus dans la position d’infirmier que de personnel soignant.  
L’objectif principal de ces stages est donc de prendre contact avec la pratique hospitalière afin de 
l’aborder en confiance en A4. Au cours de ces stages, l’étudiant sera sous la supervision d’un clinicien 
(enseignant, praticien hospitalier, assistant, interne) ou de personnel technique, et sera dans la mesure 
du possible associé en binôme à un étudiant de A4 ou de A5. 
Un livret de soins infirmiers est délivré à chaque étudiant afin de le guider durant les stages et de se 
concentrer sur les objectifs relatifs à chaque discipline. 

 
Afin de favoriser d’une part un apprentissage progressif de ces notions et d’augmenter le temps de présence 
dans les stages d’observation, une UC similaire (UC 107) est organisée au deuxième semestre selon le même 
modèle mais avec un niveau d’exigence supérieur. 
 
L’évaluation de l’UC 97 s’effectue en fin de semestre, son rattrapage en septembre.  
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Des fiches spécifiques de chaque stage sont disponibles sur EVE et doivent être lues impérativement avant 
chaque rotation car elles comprennent les modalités précises des stages ainsi que les objectifs associés.  

Compétences générales visées  

Acquérir les bases gestuelles et pratiques indispensables à la réalisation des soins en médecine vétérinaire. 
A l’issue de l’UC 97, l’étudiant devra être capable :  
 de réaliser l’ensemble des gestes des ateliers VetSims Alfort de niveau 1 (dont la liste est fournie sur la 

page de l’UC); 
 de maîtriser l’ensemble des objectifs de la rotation Communication (cf. fiche spécifique) 
 de prouver, grâce au un carnet de soins infirmiers, qu’il a (au moins) vu ou fait (selon les objectifs) tous 

les actes décrits dans le carnet. 
La finalité de ces exercices est d’être capable de former une infirmière vétérinaire à ces différents gestes et 
soins, ainsi qu’à l’accueil du client, en les expliquant dans leur procédure et dans leur contexte clinique. 

Prérequis 

Communication 

 Se référer à la fiche: Comm-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601). 

Médecine préventive 

 Se référer à la fiche: Médecine Préventive-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601). 

Chirurgie (consultation et bloc opératoire générale) 

 Se référer à la fiche: Fiche Chirurgie-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Hospitalisation des grands animaux 

 Se référer à la fiche: Fiche Hospitalisation grands animaux-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Imagerie 

 Se référer à la fiche: Fiche Imagerie-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Prélèvement 

 Se référer à la fiche: Fiche Prélèvement-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Dermatologie 

 Se référer à la fiche: Fiche Ophtalmologie-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Pharmacie 

 Se référer à la fiche: Fiche Pharmacie-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Standard/Accueil CHUVA 

 Se référer à la fiche: Fiche Standard/accueil-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  



 

127 
 

Programme et modalités 

Le programme de l’UC 97 est divisé en 8 rotations et 9 stages réalisés en S9 (SIS 1), chaque rotation étant 
constituée de 1 ou plusieurs stages. 
Chaque stage est adapté selon les cas cliniques reçus en consultation ou en hospitalisation. 
Pour tous les stages hospitaliers, chaque étudiant de A3 doit suivre un étudiant de A4 ou de A5 (quand ils sont 
présents) qu’il assistera sous la supervision d’un enseignant, d’un assistant hospitalier ou de personnel technique. 

Répartition des groupes 

Pour les rotations où plusieurs activités simultanées (stages) sont réalisées pour un groupe, les étudiants se 
diviseront en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités le 2ème jour. 

Tenue vestimentaire 

L’étudiant devra se présenter sur son lieu de travail en tenue appropriée à l’heure mentionnée pour chaque 
rotation. 
De manière générale :  
 Tenue pour toutes les rotations réalisées au ChuvA (petits animaux), la tenue vestimentaire est la 

suivante selon les lieux : 
 Tenue en hospitalisation, en consultation, en imagerie, à l’accueil/standard et en pharmacie : 

blouse blanche propre, habits et chaussures de ville.  
 Tenue au bloc opératoire : pyjama de chirurgie (dédié à cet usage), sabots blancs (dédiés à cet 

usage). La tenue opératoire sera à revêtir impérativement dans les vestiaires du bloc opératoire 
réservé aux étudiants, au 2ème étage du ChuvA 
 

 Tenue en hospitalisation grands animaux : 
Pour les rotations réalisées aux étables, la tenue vestimentaire est la suivante : blouse ou cotte foncée 
propre, bottes propres. 

 
 Tenue en salle de simulation : habits et chaussures de ville, de quoi prendre des notes, son ordinateur 

ou son Smartphone (pour la connexion avec les QR codes) 

Matériel personnel requis 

L’étudiant devra IMPERATIVEMENT avoir en sa possession (tous secteurs d’activité confondus, sauf pharmacie et 
accueil/standard) : un stéthoscope, un thermomètre, des ciseaux à pansement, une paire de ciseaux pour retrait 
des points, une pince à préhension, un marteau à réflexe et une lampe-stylo. 

Organisation des rotations et des stages 

Rotation « Hospitalisation des grands animaux»  

Se référer à la fiche: Fiche Hospitalisation grands animaux-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Rotation « Pharmacie-Prélèvement »  

Cette rotation regroupe 2 stages au ChuvA le stage Pharmacie et le stage Prélèvement. 
Au cours de cette rotation, où plusieurs stages simultanés sont réalisés pour un groupe, les étudiants se diviseront 
en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités en milieu de semaine. Le premier 
jour, le premier sous-groupe sera affecté à la pharmacie, le deuxième sous-groupe sera affecté au stage NAC. 
Se référer aux fiches: Fiche Pharmacie-UC97 et Fiche NAC-UC97, disponibles sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Rotation « Médecine préventive »  

Se référer à la fiche: Fiche Médecine Préventive-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Rotation Standard/accueil ChuvA 

Se référer à la fiche: Fiche Standard/accueil-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Rotation Chirurgie  

Cette rotation regroupe 2 stages au ChuvA, le stage de bloc opératoire général et le stage de consultation de 
chirurgie. 
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Au cours de cette rotation, où plusieurs stages simultanés sont réalisés pour un groupe, les étudiants se diviseront 
en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités le 2ème jour. Le premier jour,le 
premier sous-groupe sera affecté au Bloc opératoire (Bloc opératoire général de convenance), le deuxième sous-
groupe sera affecté au stage de Consultation de chirurgie. 
Se référer à la fiche: Fiche Chirurgie-UC97, disponibles sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Rotation Communication 

Se référer à la fiche: Fiche Communication, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Rotation Imagerie 

Se référer à la fiche: Fiche Imagerie-UC97, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601).  

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

1. REMPLISSAGE du « carnet de soins infirmiers » et investissement personnel dans chaque rotation 
clinique 

Durant les différentes rotations, l’étudiant doit remplir soigneusement son livret et vérifier qu’il a pu assister à 
tous les soins infirmiers mentionnés. 
La validation ou non de la rotation clinique par l’étudiant tiendra compte en plus de : 
 de sa participation efficace aux activités cliniques 
 du respect des horaires et des règles de bonne conduite 
 de son attitude envers le personnel, les propriétaires et les animaux 
 de la mise en application de l'enseignement théorique et dirigé 
 de la qualité des soins apportés aux animaux 
 de la correction et de la propreté de sa tenue 

 
Toute non validation d’un stage clinique (justifié par l’encadrant responsable du stage) interdira l’étudiant 
de se présenter à l’évaluation semestrielle et conduira donc directement à l’examen de rattrapage.  
 
Comme décidé en CEVE, il n'y a aucune absence non excusée pour cette UC. Toute absence injustifiée 
entraine un renvoi en session de rattrapage (septembre). 

2. VALIDATION DE LA ROTATION COMMUNICATION 

Se référer à la fiche: Fiche Communication, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601). 

3. VALIDATION DE L’INTERROGATION DE ROTATION D’IMAGERIE 

Se référer à la fiche: Fiche Imagerie, disponible sur EVE (https://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=601). 

4. AUTO-EVALUATION des ateliers en VetSims Alfort 

Les ateliers de la salle VetSims Alfort, sélectionnés pour cette UC, doivent avoir été réalisés en autonomie par 
les étudiants avant l’examen de fin de semestre. Pour cela, chaque étudiant devra systématiquement s’auto-
évaluer en utilisant l’application dédiée.  
La réalisation des ateliers VetSims Alfort est possible sur les plages horaires réservées à l’emploi du temps mais 
également en libre accès (sur les créneaux disponibles) afin de permettre à chaque étudiant un apprentissage à 
son rythme. La fréquentation régulière de la salle VetSims Alfort et les ateliers réalisés seront pris en compte 
lors de la note finale. 
La liste des ateliers devant être maitrisés aussi bien en amont d’un stage que à l’issu de ce stage est donné 
de manière spécifique dans certaines fiches de stages. Ces listes, non exhaustives, ne se substituent pas à 
la liste des ateliers définis pour l’UC97 et disponible sur la page EVE de l’UC (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=601). De plus, les ateliers de l’UC77 sont considérés comme maitrisés et 
pourront faire l’objet de questions à l’examen de fin de semestre. Il revient donc à chaque étudiant de les 
réviser au besoin.  
 
La validation de ces évaluations intermédiaire est un prérequis indispensable pour la validation de l’examen 
de fin de semestre en VetSims. En cas d’échec à l’une de ces évaluations intermédiaires, une évaluation de 
rattrapage aura de l’évaluation échouée, aura lieu avant l’évaluation semestrielle. En cas d’échec à 
l’évaluation de rattrapage, la validation de l’évaluation semestrielle ne sera pas effective (quelle que soit 
la note obtenue), et conduit à l’obligation de se présenter à l’examen de rattrapage de septembre. 
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Évaluation semestrielle (examen de fin d’UC 97) 

L’examen de fin de semestre se déroule à l’oral dans la salle VetSims Alfort.  
 
Les étudiants seront évalués sur : 
 

1- la capacité à effectuer un geste technique sur un ou plusieurs atelier(s) de la salle VetSims Alfort, tiré 
au sort parmi la liste des ateliers sélectionnés pour l’UC 97. L’évaluation sera réalisée à partir d’une grille 
critériée prédéfinie pour chaque sujet. Une attention particulière sera apportée à la capacité de l’étudiant 
d’expliquer le geste en le replaçant dans son contexte, à en expliquer le principe, ses bases anatomiques, 
à fournir la liste de matériel nécessaire pour sa bonne réalisation, à en expliquer son application clinique 
et les risques (pour l’animal ou le soignant) associés. Tous ces éléments sont disponibles dans la fiche 
pédagogique de chaque atelier VetSims Alfort (disponible sur EVE). Si une « question de pharmacie » est 
tirée au sort, l’étudiant devra réaliser une dispensation d’une ordonnance en condition réelle dans la 
pharmacie du ChuvA. La fréquentation régulière de la salle VetSims Alfort et les ateliers réalisés seront pris 
en compte dans l’évaluation (facteur pouvant moduler l’appréciation globale de l’évaluateur). 

 
2- la capacité à répondre à des questions, choisies par l’évaluateur en relation directe avec la liste des 
gestes infirmiers présents dans le « carnet de soins infirmiers ». Une vérification systématique du 
remplissage de ce carnet sera réalisée par l’enseignant. Les étudiants devront donc nécessairement se 
présenter à l’oral avec leur carnet. Pour rappel les ateliers de l’UC77 sont considérés comme maitrisés 
et pourront faire l’objet de questions. 

 
L’obtention d’une note F lors de cet examen conduit à l’obligation de se présenter à l’examen de rattrapage de 
septembre, quelle que soit les résultats des évaluations intermédiaires. 

Évaluation de rattrapage (examen de semestre) 

L’examen de rattrapage se déroule en septembre selon les mêmes modalités que l’examen de fin de semestre.  
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UC 101 : Pathologie médicale et thérapeutique 3 

Enseignant responsable : Ghita Benchekroun 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 55 TD : 12 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 67 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 134 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 125,5 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Ghita Benchekroun DEPEC 
Médecine 

 
ghita.benchekroun@vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC 
Nouveaux animaux de 

compagnie 
charly.pignon@vet-alfort.fr 

Minh Huynh DEPEC NAC/ CHV Frégis nacologie@gmail.com 

Lionel Schilliger DEPEC 
NAC /Clinique du 
Village d’Auteuil 

Dr.L.Schilliger@clinvet-auteuil.com 

Morgane Canonne DEPEC Médecine morgane.canonne@vet-alfort.fr 

Christelle Maurey DEPEC 
Médecine 

 
christelle.maurey@vet-alfort.fr 

Nicolas Nudelmann DEPEC 
UMES 

 
nicolas.nudelmann@vet-alfort.fr 

Guillemette Crepeaux DSBP 
Physiologie, éthologie 

et génétique 
guillemette.crepeaux@vet-alfort.fr 

Aude Giraudet DEPEC Médecine équine aude.giraudet@vet-alfort.fr 

Emilie Ségard-Weisse DEPEC Imagerie VetAgroSup emilie.segard@vetagro-sup.fr 

Véronica Risco Castillo DSBP 
Parasitologie - 
dermatologie 

veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Fanny Storck DSBP 
Physiologie, éthologie 

et génétique 
fanny.storck@vet-alfort.fr 

Loic Desquilbet DSBP 
Management, 

Communication et 
Outils scientifiques 

loic.desquilbet@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 

Acquérir les compétences de base en médecine interne particulièrement dans les domaines de la gastro-
entérologie, de l’endocrinologie et de l’uro-néphrologie à propos des affections les plus fréquemment 
rencontrées en activité libérale chez les carnivores domestiques (chiens et chats), les nouveaux animaux de 
compagnie ainsi que les équidés. 
 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables : 
 
Concernant les affections suivantes ou syndrome suivants : 
 
Chien : diabète sucré, syndrome de Cushing, maladie d’Addison, hypothyroïdie ; insuffisance rénale 
chronique et aiguë, affections du bas appareil urinaire, affections de la prostate, incontinence urinaire, 
vomissements, diarrhée, affections hépatiques et pancréatiques, constipation, parasitoses gastro-
intestinales, fièvre et pathologie gynécologique 
Chat : diabète sucré, hyperthyroïdie, insuffisance rénale chronique et aiguë, affections du bas appareil 
urinaire, vomissements, diarrhée, affections hépatiques et pancréatiques, constipation, parasitoses gastro-
intestinales, fièvre et pathologie gynécologique 
Nouveaux animaux de compagnie : rhinite, affection du bas appareil urinaire, vomissement, diarrhée, iléus, 
syndrome vestibulaire, maladie surrénalienne, insulinome, lymphome, tumeur mammaire, myxomatose, maladie 
hémorragique virale, maladie de Carré, rage. 
Cheval : coliques aigues et chroniques, parasitoses gastro-intestinales, syndrome métabolique, Pituitary pars 
intermedia dysfunction (PPID) 

mailto:morgane.canonne@vet-alfort.fr
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 de citer les signes cliniques rencontrés en dégageant les plus fréquents. 
 de mettre en place une démarche diagnostique en dégageant systématiquement les avantages et les 

inconvénients des examens complémentaires proposés. 
 de mettre en place une démarche thérapeutique adaptée en identifiant les éléments clés du suivi de 

l’animal. 
 d’expliquer au propriétaire d’un animal atteint d’une de ces affections, en termes simples et 

argumentés, les différents temps de leur démarche diagnostique et la nature de la maladie de l’animal. 
 de fournir un pronostic. 
 d’apprendre au propriétaire d’un animal atteint d’une de ces affections comment le traiter et 

comment suivre l’évolution de la maladie. 

Prérequis 

Avoir acquis les objectifs d’apprentissage d’anatomie pathologique, d’histologie, de physiologie générales et 
spéciales des appareils abordés en A1 et A2 ainsi que les objectifs d’apprentissage de sémiologie (UC77) et de 
biologie clinique (UC91).  
Pour la partie Evidence-based veterinary medicine, les prérequis sont d’avoir acquis les objectifs d’apprentissage 
des modules de base en biostatistiques, d’analyse de survie, et d’épidémiologie en recherche clinique (UC53, 74 
et 84). 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 5 modules. 

Module 1 : Nouveaux animaux de Compagnie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Pathologie des oiseaux 2   

Pathologie du furet 2   

Pathologie des lagomorphes 2   

Pathologie des rongeurs 2   

Pathologie des reptiles 2   

Module 2 : Gastro-entérologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Modificateurs des fonctions digestives 3   

TD : Modificateurs des fonctions digestives  2  

Parasites gastro-intestinaux 2   

Coliques aigues et chroniques du cheval 2   

Prise en charge d’une diarrhée chez le chien et le chat 2   

Prise en charge de vomissements et dysphagie chez le 
chien et le chat 

2   

TD : Approche d’une diarrhée par cas cliniques : Focus 
sur l’insuffisance pancréatique exocrine et les maladies 
inflammatoire chroniques de l’intestin 

 2  

Prise en charge d’une constipation chez le chien et le 
chat 

1   

Pancréatite chez le chien et le chat 1   

Affections hépatiques chez le chien et le chat 2   

Imagerie de l’abdomen : appareil digestif et ses annexes 4   
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Module 3 : Uro-néphrologie  

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Modificateurs du bas appareil urinaire et diurétiques 3   

Modificateurs du bas appareil urinaire et diurétiques  2  

Affections du bas appareil urinaire chez le chien et le 
chat 

2   

Incontinence chez le chien et le chat 1   

Insuffisance rénale aigue chez le chien et le chat 2   

Insuffisance rénale chronique chez le chien et le chat 2   

Syndrome prostatique chez le chien 1   

Imagerie de l’abdomen : appareil urinaire 2   

Module 4 : Endocrinologie et pathologie gynécologique 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Modificateurs métaboliques 1   

Syndrome de Cushing chez le chien 2   

Diabète sucré du chien et du chat 2   

PPID et syndrome métabolique du cheval 1   

Maladie d’Addison chez le chien 1   

Hypothyroïdie chez le chien 1   

Hyperthyroïdie chez le chat 1   

Pathologie gynécologique de la chienne et de la chatte 2   

Module 5 : Synthèse 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Prise en charge d’une ascite chez le chien et le chat 1   

Approche d’une fièvre chez le chien et le chat 1   

Cas clinique : Approche par problème, préparation à la 
prise en charge de cas clinique de médecine interne 

 2  

Evidence-based veterinary medicine (EBVM)  4  

Validation des acquis 

Examen finale (examen de 1ère session ) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Informatique (QCM, QROC) 1/1 

 
Lors de cet examen de fin de semestre, le rang d’objectif A (connaissance indispensable) ou B sera indiqué pour 
chaque question. La fiche d’objectifs d’apprentissage sera disponible sur la page EVE de l’UC. Les notes par 
module seront prises en compte pour la note finale : La note FX se verra devenir un F si l’étudiant a obtenu un 
F à 2 modules. Enfin, la note sera rétrogradée d’une lettre si un module a été notée F. 
 
Le résultat sera affiché après validation par le jury du 2ème semestre de la A3 au mois de juillet. 
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Examen de rattrapage (examen de 2ème session - septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F 
pour l’UC  

Totalité du programme Informatique (QCM-QROC)  
 

1 / 1 

 
L’examen de rattrapage se déroule sous la forme d’un test informatisé sur EVE (QCM et QROC) portant sur la 
totalité du programme. L’essentiel (voire la totalité) des questions portera sur des objectifs de rang A. Les notes 
par module seront prises en compte pour la note finale : La note FX se verra devenir un F si l’étudiant a obtenu 
un F à 2 modules. Enfin, la note sera rétrogradée d’une lettre si un module a été notée F. 
 
Le résultat sera affiché après validation par le jury des examens de rattrapage au mois de septembre. 
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UC 102 : Technique chirurgicale et pathologie 
chirurgicale générale 

Enseignant responsable : 
Véronique VIATEAU (Canine), Céline BOURZAC (équine), Charly 
PIGNON (NAC) 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 50 TD : 4 TP :4 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 7 Travail personnel : 85 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 143 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 108 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 

(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Fabrice Audigié DEPEC CIRALE fabrice.audigié@vet-alfort.fr 

Lélia Bertoni DEPEC CIRALE lelia.bertoni@vet-alfort.fr 

Céline Bourzac DEPEC Équine celine.bourzac@vet-alfort.fr 

Pascal Fayolle DEPEC Chirurgie pascal.fayolle@vet-alfort.fr  

Mathieu Manassero DEPEC Chirurgie mathieu.manassero@vet-alort.fr 

Céline Mespoulhès DEPEC Équine celine.mespoulhes@vet-alfort.fr 

Gert Niebauer DEPEC Chirurgie gert.niebauer @vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC NAC charly.pignon@vet-alfort.fr 

Véronique Viateau DEPEC Chirurgie veronique.viateau@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 

Chirurgie des carnivores domestiques 

Technique chirurgicale 

Au terme de l’UC, l'étudiant doit avoir acquis les connaissances qui lui seront indispensables pour lui permettre 
à son entrée en clinique en A4 : 
 de réaliser, sous supervision, après un entrainement sur les mannequins (VetSims) et avec un aide 

opératoire, une ovariectomie de chatte et une castration de chat ; 
 de participer de façon active et efficace en tant qu’aide opératoire aux principales interventions de 

chirurgie 
de l’appareil reproducteur (castration de chien, mastectomies, ovariectomie et ovariohystérectomie de chienne, 
césarienne), de chirurgie viscérale et plastique (A4) et de chirurgie orthopédique (A5). 
L’étudiant(e) devra ainsi avoir acquis les connaissances propres à la technique chirurgicale en chirurgie des tissus 
mous et être capable d’expliquer et de réaliser en TP, sous supervision et sur modèle cadavérique (lapin), les 
interventions chirurgicales usuelles réalisées chez les carnivores domestiques et NAC (castrations, laparotomie 
par la ligne blanche, entérotomie/entérectomie, gastrotomie, splénectomie, cystotomie et suture d’une petite 
perte de substance cutanée). A l’issue de ce TP, l’étudiant(e) devra avoir démontré qu’il(elle) choisit à bon 
escient et 
qu’il(elle)utilise correctement les principaux instruments de chirurgie, qu’il(elle) connait les différents temps 
opératoires des interventions précédemment citées et leur chronologie, qu’il(elle) est capable de les réaliser 
sous supervision en respectant la chronologie des différents temps opératoires, les règles de la chirurgie 
atraumatique et en mettant en œuvre les techniques d’hémostase adaptées. Il devra de plus être capable de 
citer au cours de la réalisation de ces interventions les incidents, accidents et complications principales 
susceptibles de survenir à chaque de la procédure (connaissance du risque). 

Examen orthopédique de l’animal boiteux 

Au terme de l’UC, l’étudiant devra être capable d’expliquer la manière dont doit s’effectuer l’examen 
orthopédique complet d’un chien boiteux en décrivant les anomalies qu’il doit rechercher au niveau de chaque 
articulation ou segment osseux (et les justifier) et les manœuvres spécifiques à mettre en œuvre pour identifier 
ou suspecter les principales affections ostéo-articulaires étudiées en cours. Ces savoir-faire s’appliquent à 
l’examen du squelette appendiculaire du chien, notamment l’examen des os longs et des articulations de la 
hanche et du grasset, de l’épaule et du coude. Il devra également être capable de mobiliser les connaissances 
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théoriques acquises au cours du module de pathologie ostéo-articulaire pour formaliser dans le cadre de 
l’interrogatoire et l’examen clinique orientés des hypothèses diagnostiques adaptées sur les affections de la 
hanche et du grasset, de l’épaule et du coude. 

Raisonnement clinique 

L’étudiant(e) devra avoir acquis les connaissances qui lui permettront à son entrée en clinique en A4 de 
participer de manière active et constructive à la consultation de chirurgie et à la prise en charge péri-opératoire 
des animaux aux hospitalisations de chirurgie. Il devra ainsi avoir acquis les connaissances des principaux 
éléments qui caractérisent les affections chirurgicales fréquemment rencontrées chez le chien et le chat : 
importance, incidence, étiologie, pathogénie, physiopathologie, symptômes, diagnostic, pronostic et 
prophylaxie. En cours d’apprentissage, une importance particulière sera apportée, par l’étudiant à la rédaction 
des «scripts des maladies» correspondant aux affections chirurgicales étudiées. Ceux-ci regroupent le 
signalement de l’animal, le motif de consultation, les symptômes et signes d’appels (reliés à la physiopathologie 
et aux lésions), leur traitement, les complications, les résultats attendus et le pronostic (fonctionnel, vital). 
 
L’étudiant(e) devra également connaître les principes du raisonnement clinique et être capable de développer, 
dans des situations cliniques « authentiques », fréquemment rencontrées au cours d’un exercice libéral (liste ci- 
dessous), une stratégie adaptée à la situation et ce, à chaque étape du raisonnement clinique : (i) stratégie 
d’interrogatoire et d’examen; (ii) stratégie thérapeutique, (iii) établissement du pronostic. Il devra être en 
mesure de justifier sa stratégie ce qui sous-entend une bonne connaissance des scripts. 

Situations cliniques en orthopédie 

 Prise en charge d’une boiterie d’un membre antérieur chez le jeune chien en croissance 
 Boiterie d’un postérieur chez un jeune chien en croissance 
 Boiterie d’un postérieur chez un chien adulte 
 Prise en charge d’une fracture fermée d’un os long chez le chat ou le chien 
 Prise en charge d’une fracture du bassin chez le chat ou le chien 
 Prise en charge d’une fracture ouverte sur un os long chez le chat ou le chien 

Situations cliniques en chirurgie générale 

 Prise en charge d’un abcès chez un chat 
 Prise en charge d’un abcès ou d’une fistule chez un chien (abcès dentaire compris) 
 Prise en charge d’une masse cutanée ou sous cutanée chez le chat ou le chien 
 Prise en charge d’une plaie chez le chat ou le chien 
 Prise en charge d’une dilatation/torsion de l’estomac chez le chien 
 Prise en charge d’une obstruction/occlusion intestinale chez le chien ou le chat 
 Prise en charge d’un syndrome obstructif des voies respiratoires chez le brachycéphale 
 Prise en charge d’une obstruction des voies urinaires basses chez le chat ou le chien 
 Prise en charge d’une hernie abdominale chez le chat ou le chien 

Chirurgie et Pathologie locomotrice des Équidés 

Ce module vise à apporter à l’étudiant les données théoriques de base en pathologies chirurgicale et locomotrice 
des Equidés. Au terme de l’UC, l'étudiant doit avoir acquis les connaissances minimales qui lui seront 
indispensables pour lui permettre, à son entrée en clinique en A4, d’aborder les cas cliniques les plus courants, 
et notamment : 

Prise en charge des plaies 

 d’exposer les grandes lignes du traitement des plaies chez le cheval, d’effectuer les premiers soins - 
notamment en cas de fractures de stabiliser le membre fracturé- et de respecter les règles de transport 
chez un cheval traumatisé ; 

 de reconnaître et prévenir les risques septiques associés à la présence de plaie chez le cheval traumatisé 
(arthrite septique, séquestre…), ainsi que d’expliquer les bases de leur traitement. 

Technique chirurgicale 

 de proposer une ou des techniques chirugicales de castration ou de cryptorchidectomie adaptées au 
cheval présenté ; 

 de décrire le principe de traitement chirurgical de base des principales affections des voies respiratoires 
supérieures chez le Cheval et en particulier d’expliquer pas à pas les techniques chirurgicales d’urgence 
suivantes : trachéotomie et ligature de l’artère carotide commune. 

Examen de l’appareil locomoteur chez le Cheval présentant une boiterie 

 d’identifier le membre douloureux lors de boiterie simple ; 
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 d’expliquer au propriétaire le déroulement d’un examen locomoteur et l’intérêt des examens successifs 
permettant d’établir un diagnostic ; 

 de reconnaître (et de traiter) les causes de boiterie les plus courantes : ostéochondrose, syndrome 
podotrochléaire, abcès de pied, arthropathies, fractures de la phalange proximale, tendinite et 
desmopathie. 

 de suspecter les myélopathies cervicales compressives ; 

NAC 

L’objectif de cet UC est d’apporter des données théoriques et pratiques sur la chirurgie et la dentisterie des 
petits mammifères afin permettre aux étudiants de savoir réaliser les techniques les plus courante en chirurgie 
des NAC à savoir : 

Chirurgie de convenance 

 Exposer les indications des stérilisations de convenance chez les petits mammifères ; 
 Connaitre les techniques chirurgicales des chirurgies de convenance chez les petits mammifères et leurs 

complications 

Dentisterie 

 Connaitre  les  particularités  anatomiques  des  dents  du  lapin  expliquant  étiopathologie  des 
malocclusions dentaires et les abcès dentaires. 

 Connaitre les techniques de parage dentaire, d’extraction dentaire et de traitement des abcès 
dentaires. 

Chirurgie des tissus mous 

 Connaitre les indications et les particularités des techniques chirurgicales de gastrotomie et de 
cystotomie chez le lapin et le furet 

Prérequis   

 Connaissance des principes chirurgicaux réglant l’asepsie du patient, du matériel, du chirurgien. 
 Connaissance des équipements, matériel, des principales techniques et leur utilisation ainsi que les 

précautions particulières à prendre lors de la réalisation d’une hémostase raisonnée. 
 Maîtrise des principales techniques de suture. 
 Connaissance du matériel chirurgical de base et du matériel de suture et de leur manipulation. 
 Maîtrise de l’examen orthopédique du chien non boiteux. 
 Connaissance de l’anatomie du chien, du chat et du lapin (parois, organes intra-abdominaux, squelette 

appendiculaire, rachis, tête et cou). 
 Connaissance des principaux antibiotiques, AINS et analgésiques (indications, contre- indications, effets 

indésirables, règle d’administration). 
 Connaissance de la physiologie (appareil digestif, appareil urinaire, appareil respiratoire) et des 

conséquences physiopathologiques des affections les concernant (obstruction/occlusion perforation  
digestive, obstructions urinaires sur lithiases, rupture des voies urinaires, épanchement thoracique, 
traumatisme pulmonaire). 

 Connaissance des éléments des principes relatifs à la cicatrisation des tissus impliqués dans les 
principales affections chirurgicales (peau, muscle, os, cartilage, parois des voies digestives et urinaires). 

 Connaissance du cours d’oncologie (monographies des tumeurs cutanées et sous cutanées chez le chat 
et le chien, de la rate, de l’appareil génital, des tumeurs osseuses, principes de chimiothérapie et 
radiothérapie adjuvantes dans le cadre de la prise en charge chirurgicale d’une affection tumorale). 

 Connaissance des traitements mis en oeuvre lors de la prise en charge d’un état de choc hypovolémique, 
endotoxémique, septique. 

 Connaissance des traitements mis en œuvre en présence d’un déséquilibre acido-basique, hydro-
électrolyique. 

 Connaissance des traitements mis en œuvre en présence d’une défaillance cardiaque/respiratoire 
 Connaissance des affections intercurrentes susceptibles d’influencer la prise en charge d’une affection 

chirurgicale (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, diabète, hypercorticisme en particulier). 
 Connaissance des images radiographiques normales (thorax, squelette axial et appendiculaire, 

abdomen). 
 Maitrise de l’examen de l’appareil locomoteur chez un cheval non boiteux 

• Connaissance de l’anatomie et de la physiologie des appareils respiratoire supérieur, reproducteur mâle 
et de l’anatomie de la main du cheval. 
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 Programme   

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) TICE (h) 

C1 : Les laparotomies des carnivores domestiques 1    

C2 : Chirurgie des voies digestives 3    

C3 : Péritonites chirurgicales du chien et du chat 1    

C4 : Hernies (abdominales, prérinéales) du chien et du 
chat 

2   
 

C5 : Chirurgie du rein et des voies urinaires 2    

C6 : Castration des femelles et des mâles : chien et chat 2    

C7 : Amputations chez le chien et le chat 1    

C8 : Castrations des NAC 1    

C9 : Chirurgie des glandes salivaires 1    

C10 : Syndrome obstructif respiratoire des races 
brachycéphales (SORB° 

1   
 

C11 : Chirurgie du pavillon de l'oreille 1    

C12 : Castration du cheval 1,5    

C13 : Splénectomie chez le chien 0,5    

C14 : Traumatismes fermés (contusions, ecchymoses, 
hématomes). Traumatismes ouverts. Plaies particulières 
(morsures, abrasion, brûlures). Traitement des plaies 
chez le chien et le chat 

4,5   

 

C15 : Principes et techniques opératoires en chirurgie 
cutanée : application chez le 
chien et le chat 

1,5   
 

C16 : Traitement des plaies chez le cheval 1    

C17 : Infections des parties molles : abcès, phlégmon, 
fistules. Drainages des plaies 

1,5   
 

C18 : La furonculose anale chez le chien 0,5    

C19 : Dentisterie du chien et du chat : détartrage, 
extraction dentaire 

1   
 

C20 : Spécificités techniques chirurgicales NAC 1    

C21 : L’articulation saine. L’arthrose 2    

C22 : La hanche : la dysplasie coxofémorale, la maladie 
de Legg Perthes, les 
luxations, les épiphysiolyses 

2   
 

C23 : Les entorses : les ruptures du ligament croisé 
crânial, les entorses du carpe et 
du jarret chez le chien et le chat 

1   
 

C24 : Ostéochondrose et ostéochondrite dissécante : 
application à l’épaule chez le 
chien 

1   
 

TICE : Les boiteries chez le Cheval    3 

C25 : Les boiteries chez le cheval (cours inversé) 1    

TICE : Voies respiratoires supérieures chez le Cheval : 
affections et techniques 
chirurgicales d’urgence 

   
2 

C26 : La dysplasie du coude chez le chien     

TD1 : Apprentissage raisonnement clinique (ARC)  2   

TP1 : TP de techniques chirurgicales : techniques de 
chirurgie viscérale et cutanée 

  4 
 

C27 : Tendinopathies et desmopathies chez le cheval 1    

C28 : Myélopathie cervicale compressive chez le cheval 1    

C29 : Fractures fermées et ouvertes chez le chien et le 
chat 

5   
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C30 : Complications aseptiques des fractures : 
malunions, nonunions, déviations 
angulaires du jeune en croissance 

1   
 

C31 : Infections ostéoarticulaires : arthrites septiques et 
ostéomyélites chez le 
chien et le chat 

1   
 

C32 : Les tumeurs osseuses du chien et du chat 1    

C33 : Prise en charge du polytraumatisé : application au 
chien et au chat 

1   
 

C34 : Stratégie de prise en charge des boiteries chez le 
chien et le chat 

1   
 

TD2 : Traitement des plaies chez le cheval 2    

TICE : Rééducation finctionnelle chez le chien    1 

 
Il s’agit ici de TICE alternatifs au présentiel, donc remplaçant complètement un enseignement en présentiel et 
inclus dans le contrôle de connaissances. 

 Validation des acquis   

Participation aux TP et TD 

La participation aux TP et TD est obligatoire et est indispensable à la validation des examens. Un appel sera 
effectué à chaque séance. Toute absence doit être excusée et rattrapée. Compte tenu des contraintes 
logistiques, ces rattrapages doivent rester exceptionnels : les étudiants travaillant le plus souvent en biômes, 
toute modification d’effectif perturbe le bon déroulement de la séance et la qualité de l’apprentissage. 

Évaluations 

Deux évaluations sont prévues, l’une en milieu de parcours, l’autre en fin de parcours. Ces évaluations, sous la 
forme d’examens écrits, porteront chacune sur la totalité du programme de chirurgie étudié en amont de 
l’examen, exclusion faite pour le premier examen des plaies du cheval qui feront partie du programme du second 
examen. L’obtention d’une note F lors de l’un ou des deux examens conduit à l’obligation de se présenter à 
l’examen de rattrapage en septembre (dont le programme correspond à celui de l’examen non validé). 
 
Chacune de ces deux évaluations écrites comporte deux parties, avec par ordre chronologique : (i) une première 
partie (QCM), théorique, incluant les objectifs de rang A+ (sa validation est requise pour poursuivre l’examen : 
elle est donc éliminatoire); (ii) une seconde partie (QCM sur cas cliniques déroulants) évaluant les connaissances 
théoriques et le raisonnement clinique lors de la prise en charge d’un animal présenté dans des situations 
cliniques usuelles. Toute réponse fausse à la première partie est éliminatoire et ne permet pas d’accéder au 
reste de l’examen. Les deux parties ont pour chacune des évaluations le même coefficient. 
 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Évaluation 1 Obligatoire Programme traité en amont 
de l’examen 

Ecrit/moodle 1 

Évaluation 2 Obligatoire Programme traité en amont 
de l’examen 

Ecrit/moodle 1 

 
Dans une approche compétences, la note finale de l’UC sera la note finale la plus faible obtenue à l’une des 
deux évaluations. L’obtention d’une note F à l’une ou l’autre de ces deux évaluations conduit à son rattrapage 
en septembre. Le résultat final est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de 
Juillet. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F 

Totalité du programme Oral 1 

 
Les examens de rattrapage porteront sur la partie du programme qui n’a pas été validée. Il s’agira d’une épreuve 
orale (tirage au sort) portant sur : (i) une question de cours sur le programme; (ii) le raisonnement clinique lors 
de la prise en charge d’un animal présenté dans l’une des situations cliniques énoncées dans la liste de situations 
types (programme de l’évaluation finale d’UC). L’obtention d’une note F à l’une ou l’autre de ces deux épreuves 
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lors de cet examen conduit au redoublement de l’UC. Les résultats définitifs seront affichés après délibération 
au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 103 : Gestion de la santé et de la production des 
vaches laitières 

Enseignant responsable : Alline DE PAULA REIS et Philippe BOSSÉ  

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 21 TD : 35 TP : 37 TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 47 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 105 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 saufTP1 et 2 : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :     

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Guillaume Belbis DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
guillaume.belbis@vet-alfort.fr  

Philippe Bossé DPASP Zootechnie philippe.bosse@vet-alfort.fr 

Fabienne Constant DPASP Reproduction fabienne.constant@vet-alfort.fr 

Alline de Paula Reis DPASP Zootechnie alline.reis@vet-alfort.fr 

Bénédicte Grimard DPASP Zootechnie benedicte.grimard@vet-alfort.fr 

Yves Millemann DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
yves.millemann@vet-alfort.fr 

Vincent Plassard DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Andrew Ponter DPASP Zootechnie andrew.ponter@vet-alfort.fr 

Bérangère Ravary-
Plumoien 

DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr 

Agnès Fabre-Deloye DPASP  agnes.fabre-deloye@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 29 

Acquérir les bases de la démarche d’analyse d’un problème dans un élevage laitier. 
 Connaître les données d’importance pour analyser les problèmes d’un élevage 
 Interpréter ces données 

Être capable de mobiliser ces acquis pour : 
 Formuler des hypothèses 
 Mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour valider ou infirmer les hypothèses 

A la fin du module l’étudiant devra être capable d’intégrer les connaissances des différents domaines concernés 
pour une analyse transversale d’un problème d’élevage et conseiller l’éleveur pour la santé, le bien-être et la 
production. 
Acquérir les bases de la conduite d’élevage sous robot de traite. 

Prérequis 

Connaître les bases de la récolte de données (alimentation ; logement ; qualité du lait ; reproduction ; bien-être 
animal) dans l’élevage laitier (UC54) 

Programme 

Le programme de cette UC est divisé en 10 modules : qualité du lait, mammites, logement, affections 
enzootiques des bovins, troubles de la reproduction et avortements, alimentation, amélioration génétique, 
conduite d’élevage sous robot de traite, évaluation et action pour le bien-être animal en élevage laitier et 
enfin un module comprenant 2 amphithéâtres de révision transversaux. 

                                                      
29 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis avec les 
documents de chaque module. Une liste compilée est aussi disponible sur la page d’UC. 

mailto:philippe.bosse@vet-alfort.fr
mailto:fabienne.constant@vet-alfort.fr
mailto:alline.reis@vet-alfort.fr
mailto:benedicte.grimard@vet-alfort.fr
mailto:yves.millemann@vet-alfort.fr
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L’objectif des amphithéâtres de révision est d’éclairer les doutes des étudiants sur l’ensemble du contenu 
développé. Les étudiants sont donc vivement conseillés de prendre une partie active à ces amphithéâtres de 
révision en préparant leurs questions à l’avance. 

Module 1 : Introduction et qualité du lait de tank 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Introduction et qualité du lait de tank 3   

Module 2 : Dynamique de l’infection mammaire et épidémiologie 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C2 : Mammites 3   

TD1 : Mammites  2  

TP1 : Bactériologie du lait dans le cadre du diagnostic 
des mammites 

  2 

TICE : Épidémiologie des mammites    

Module 3 : Logement des bovins laitiers 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

TD2 : Étude de cas en aire paillée  2  

TD3 : Étude de cas : stabulation en logettes   2  

TD13 : Étude de cas : logement – avec notes et 
documents 

 1  

TICE : Introduction à l’audit logement et principes de la 
ventilation naturelle 

   

TICE : Équipements d’abreuvement et d’alimentation    

Module 4 : Affections enzootiques des bovins – boiteries et troubles métaboliques 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C3 : Affections enzootiques des bovins : boiteries 1   

C6 : Affections enzootiques des bovins : troubles 
métaboliques 

2   

TICE : Troubles métaboliques    

Module 5 : Troubles de la reproduction et avortement 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C4 : Reproduction – avortements : néosporose ; 
toxoplasmose 

2   

TD4 : Conduite à tenir lors d’avortement bovin  2  

TD9 : Démarche d’analyse d’un problème de 
reproduction en élevage laitier 

 2  

TICE : Conduite à tenir lors d’avortement    

Module 6 : Rationnement des bovins laitiers 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C7 : Alimentation 1 2   

C8 : Alimentation 2 2   

C9 : Alimentation 3 2   

C10 : Alimentation 4 2   

TD5 : Alimentation 1  2  
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TD6 : Alimentation 2  2  

TD7 : Alimentation 3  2  

TD8 : Alimentation 4  2  

TD14 : Analyse de cas : Alimentation avec notes et 
documents 

 1  

TICE : Alimentation de la vache laitière    

Module 7 : Amélioration génétique des bovins laitiers 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C5 : Amélioration génétique 1   

TD10 : Amélioration génétique  2  

Module 8 : Conduite d’élevage sous robot de traite (système de traite automatisée) 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

TICE : Reconnaître la circulation d’un élevage sous robot 
de traite  

   

TD11 : Analyser la conduite d’un élevage sous robot de 
traite 

 2  

Module 9 : Évaluation et action pour le bien-être en élevage laitier  

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C11 : Le principe de l’évaluation du bien-être en élevage 
laitier – l’exemple du protocole Welfare Quality 

1   

TD12 : Analyse de cas : le Welfare Quality en élevage  2  

TD15 : Agir pour le BEA en tant que vétérinaire – partie I  2  

Module 10 : Amphithéâtres de révision transversaux 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

Amphithéâtre de révision – transversal : mammites + 
logement 

 2  

Amphithéâtre de révision – transversal : reproduction + 
alimentation + métabolique  

 2  

 

Validation des acquis 

Évaluations intermédiaires 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire 1 = 
TD13 et TD14 
(modules 3 et 6) 

Obligatoire Modules 3 et 6 Ecrit avec notes et documents 
2 

Intermédiaire 2 
(modules 1, 2, 3 
(seulement logettes), 
4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Obligatoire 
Modules 1, 2, 3 (logettes), 4, 
5, 6, 7, 8, 9 

QCM/QROC + bonus / malus  

 

 
L’évaluation intermédiaire 1 se déroule à la fin de la semaine de TDs Logement – Alimentation, ou au plus proche. 
Le programme de révision comprend la totalité des exercices d’enseignement de ces modules. Cette évaluation 
est réalisée sous forme d’analyse de cas écrit. Le score obtenu est exprimé en une lettre de A à F. 
 
L’évaluation intermédiaire 2 se déroule en fin de semestre, juste avant l’évaluation orale. Le programme de 
révision comprend la totalité des enseignements des Modules 1, 2, 3 (seulement la partie concernant les 
logettes), 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces évaluations sont réalisées sous forme de QCM/QROC avec bonus / malus indiqué à 
chaque question. Le score obtenu est exprimé en une lettre de A à F. 
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Un « score global des examens intermédiaires » sera calculé à l’issue des 2 examens intermédiaires. Le score 
obtenu est exprimé en une lettre de A à F. 
 
Tous les étudiants accéderont à l’évaluation transversale de fin de semestre. 
 
Les résultats des examens intermédiaires ne seront pas disponibles avant l’examen final. Les résultats définitifs 
sont affichés en même temps que les résultats de l’examen de fin de semestre, c’est-à-dire après délibération 
au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 
 
Les copies seront disponibles après l’évaluation transversale de fin de semestre. 

Évaluation transversale finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Oral    

 
L’examen final se déroule à l’oral, sur un sujet tiré parmi une liste de sujets donnée à l’avance.  
Des questions complémentaires, portant notamment sur des notions plus fondamentales en lien avec la 
problématique pourront être posées. 
L’obtention d’un score F sur l’évaluation intermédiaire ou sur l’examen de fin de semestre (oral) conduit à 
l’obligation de se présenter aux examens de septembre. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants ayant obtenu 
au moins 1 F dans les 
différentes évaluations 
de l’UC (Intermédiaire 
(globale) et/ou Final) 

Totalité du programme QCM/QROC + Oral    
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UC 104 : Hygiène, qualité et sécurité des aliments 

Enseignant responsable : Jean-Christophe AUGUSTIN 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 40 TD : 14 TP : TPa :  TC :  FMP : 35 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 55 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 143 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 124 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Jean-Christophe 
AUGUSTIN 

DPASP HQSA jean-christophe.augustin@vet-alfort.fr 

François BOLNOT DPASP HQSA francois.bolnot@vet-alfort.fr 

Vincent CARLIER DPASP HQSA vincent.carlier@vet-alort.fr 

Renaud TISSIER DSBP 
Pharmacie et 
toxicologie 

renaud.tissier@vet-alfort.fr 

Matthias KOHLHAUER DSBP 
Pharmacie et 
toxicologie 

matthias.kohlhauer@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées30 

L’enseignement doit permettre d’acquérir les connaissances et les méthodes nécessaires pour apprécier et 
gérer la sécurité sanitaire des aliments. Les étudiants doivent : 
 Être capables d’analyser les principaux dangers transmissibles par les aliments d’origine animale. Ils 

doivent en particulier être capables de réaliser l’inspection sanitaire des animaux de boucherie et 
d’évaluer les conséquences pour la santé humaine de la présence de lésions sur les carcasses. 

 Connaître les principales technologies impliquées dans la production et la transformation des denrées 
alimentaires d’origine animale. 

 Connaître les principales mesures de maîtrise de l’hygiène des denrées alimentaires. 
 Connaître les principaux règlements relatifs à l’hygiène des aliments et à l’organisation des contrôles 

officiels dans le domaine du bien-être animal et de l’inspection sanitaire. 

 Prérequis  

Anatomie, anatomie pathologique, microbiologie, parasitologie, chimie-toxicologie. 

 Programme  

Le programme de cette UC est divisé en 4 modules. 

Module 1 : Inspection des viandes 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) FMP (h) 

TD1 : Diagnose des carcasses et abats, techniques et 
hygiène de l’abattage 

 4   

TD2 : Technique d’inspection et motifs de saisie  4   

TD3 : Dominantes pathologiques lésionnelles  4   

Stage à l’abattoir (1 semaine)    35 

                                                      
30 Les objectifs d’apprentissage hiérarchisés (rang A et rang B) de cette UC sont fournis dans un 
document séparé. 
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Module 2 : Technologie des filières alimentaires 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Filière viande et première transformation 6   

C2 : Lait et produits laitiers 2   

C3 : Volailles, œuf et ovoproduits 2   

C4 : Produits de la mer 2   

Module 3 : Dangers transmis par les aliments 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Maladies infectieuses transmises par les aliments 2   

C2 : Dangers microbiologiques 2   

C3 : Pathogènes émergents 2   

C4 : Toxicologie alimentaire : contaminants 2   

TD4 : Toxicologie des aliments : résidus  2  

Module 4 : Maîtrise de la sécurité et de la qualité des aliments 

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

C1 : Qualité 2   

C2 : Ecologie microbienne des aliments 3   

C3 : Analyse des risques 3   

C4 : Bonnes pratiques d’hygiène 2   

C5 : Chaleur et froid 3   

C6 : Autres procédés 2   

C7 : Traçabilité 2   

C8 : Crises sanitaires 3   

Validation des acquis   

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final Obligatoire Totalité du programme Ecrit  

 
L’examen final se déroule à l’écrit (QCM et/ou QROC) portant sur la totalité du programme. 
L’obtention d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux 
examens de septembre. 
 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 
Le stage à l’abattoir fait l’objet d’un rapport à remettre fin août. L’évaluation de ce rapport est rattachée à 
l’UC 125 de A4. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Etudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme Oral  

 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 105 : Anatomie pathologique spéciale  

Enseignant responsable : Jean Jacques Fontaine 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 4 TD : 30 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 10 Travail personnel : 90 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 124 Crédits ECTS : 5  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/2 ou 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 90 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Jean-Jacques Fontaine DSBP Anatomie pathologique jean-jacques.fontaine@vet-alort.fr 

Eve Laloy DSBP Anatomie pathologique eve.laloy@vet-alfort.fr 

Edouard Reyes-Gomez DSBP Anatomie pathologique edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées   

A l’issue de l’UC, l’étudiant doit être capable de : 
 Décrire les lésions qu’il observe en clinique, en chirurgie, à l’autopsie ou à l’abattoir, avec une démarche 

et une terminologie adaptées à la communication avec des collègues et à l’établissement d’hypothèses 
diagnostiques fondées (cet objectif sera initié en A3 sur des supports photographiques et poursuivi et 
complété en stage d’autopsie en A4). 

 Émettre et discuter des hypothèses diagnostiques devant une lésion d’un organe observée à l’examen 
macroscopique ; émettre des hypothèses étiologiques fondées en valorisant les affections les plus 
fréquentes et proposer des examens complémentaires pertinents. 

 Exposer les indications et les modalités pratiques de la réalisation d’un prélèvement histologique ; 
maîtriser la méthodologie d’interprétation des résultats et leur prise en compte dans l’établissement 
d’un diagnostic global (cet objectif est complémentaire d’un objectif similaire de cytologie, UC 91). 

 Exposer la pathogénie des lésions courantes des différents organes et appareils ; en préciser les 
conséquences fonctionnelles et biologiques ; exposer leurs caractéristiques évolutives, de façon à se 
préparer à leur prise en charge en clinique. 

 Mettre en relation les différentes lésions qui s’expriment au cours d’un même processus pathologique et 
établir les liens pathogéniques qui les unissent (cet objectif sera poursuivi et complété en stage 
d’autopsie en A4). 

 Comprendre une image d’histopathologie commentée (oralement : conférence, ou par écrit : publication) 
en identifiant les caractéristiques relatives à l’échelle de l’image et à sa localisation dans l’organe, en 
identifiant les structures normales et lésées et les caractéristiques morphologiques de la lésion. 

Prérequis 

Maîtriser les objectifs des enseignements des disciplines fondamentales, tout particulièrement les objectifs de 
rang A+ et A d’histologie et d’anatomie pathologique générale. 
L’enseignement fera également appel à des notions d’anatomie, biochimie, immunologie, infectiologie et 
biologie clinique. 
L’étudiant est fortement invité à se reporter aux enseignements correspondants (et/ou à effectuer une recherche 
pertinente sur Internet) lorsqu’il a besoin de rafraichir ses connaissances sur ces sujets. 
Seule une maîtrise de ces prérequis et un effort de mobilisation et de synthèse des notions correspondantes 
permettent une étude intelligente et pérenne de l’anatomie pathologique spéciale et préparent l’étudiant à sa 
formation clinique initiale et à sa formation continue. 

Programme 

Le programme de cette UC n’est pas divisé en modules. Il est validé par un examen unique. 
 
 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

mailto:jean-jacques.fontaine@vet-alort.fr
mailto:eve.laloy@vet-alfort.fr
mailto:edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr
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C1 : Cours introductif – Organisation de l’UC – 
Méthodologie générale 

2   

TD01 : Pathologie digestive 1 – Lésions du tube digestif  2  

TD02 : Pathologie digestive 2 – Lésions des glandes 
annexes du tube digestif 

 2  

TD03 : Pathologie cardiaque  2  

TD04 : Pathologie des vaisseaux et des séreuses  2  

TD05 : Pathologie de l’appareil respiratoire  2  

TD06 : Pathologie de l’appareil urinaire  2  

TD07 : Pathologie des glandes endocrines  2  

TD08 : Pathologie du squelette  2  

TD09 : Pathologie du système nerveux  2  

TD10 : Pathologie musculaire  2  

TD11 : Pathologie des organes hémato-lympho-poïétiques 
(OHLP) 

 2  

TD12 : Pathologie de l’appareil génital  2  

TD13 : Dermatopathologie  2  

TD14 : Étude de cas complexes (1)  2  

TD15 : Étude de cas complexes (2)  2  

C2 : Méthodologie de l’autopsie et des prélèvements 
histologiques 

2   

NB : Les TD ne sont pas nécessairement présentés dans l’ordre chronologique de l’emploi du temps. 

Organisation de la formation théorique et dirigée 

Acquisition des compétences théoriques 

Les objectifs de la formation théorique sont principalement des objectifs de connaissance et de compréhension 
(selon la classification de Bloom). 
 
Les compétences théoriques sont délivrées à l’occasion de deux cours qui portent essentiellement sur des 
questions méthodologiques, et par l’étude de documents polycopiés, disponibles également sur EVE et 
accompagnés d’objectifs d’apprentissage détaillés. 
 
Les étudiants prépareront les séances de TD par l’étude du document polycopié correspondant, accompagné de 
ses objectifs d’apprentissage. 
Ce travail « hors présentiel » représente l’essentiel de l’effort demandé. 
Les étudiants sont invités à poser par courriel à l’enseignant correspondant toute question qui leur semblera 
utile pour satisfaire ces objectifs ; les réponses d’intérêt général seront données sur le forum de chaque TD. Ils 
sont encouragés à signaler à l’auteur du document toute erreur, coquille, contradiction apparente avec un autre 
enseignement, défaut de présentation etc… Selon le cas, réponse sera faite via le forum, et/ou en TD. 

Autoévaluations 

Un questionnaire d’autoévaluation (test) sera mis en ligne avec une anticipation suffisante avant chaque TD. Il 
est demandé aux étudiants d’effectuer ce test AVANT de venir en TD et de le renouveler si le score obtenu est 
insuffisant. 
Le test porte principalement sur des objectifs de rang A+ (y compris de prérequis) et A. Il peut comporter une 
part minoritaire de question correspondant à des objectifs de rang B. 
Chaque test est une évaluation du niveau de préparation du TD. A l’issue du test, l’étudiant obtient un score et 
le résultat vrai/faux de chaque question. Cette évaluation de niveau permet à l’étudiant d’identifier s’il doit ou 
non poursuivre l’étude du document afin de venir en TD avec les connaissances suffisantes. Il est conseillé 
d’atteindre un score d’au moins 70%. 
Ce test prépare également à l’évaluation normative (notée) de l’UC qui comportera en majorité des questions 
de même type, complétées par des questions relevant davantage du contenu des TD. 
Le travail en TD sur les études de cas proposées constitue également un moyen d’évaluer son niveau par rapport 
à ce qui est attendu. 
 
Un examen blanc à tentative unique, facultatif, sera organisé en milieu de semestre. 
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Formation en Travaux Dirigés 

Les objectifs des TD sont principalement de renforcer et dépasser les objectifs de connaissance et de 
compréhension en développant des capacités d’application à l’étude concrète de questions précises tenant aux 
critères de description, d’identification de lésions et de détermination de leurs causes et mécanismes. Ils sont 
prolongés par des TD d’étude de cas complexes, où l’ensemble des lésions d’un animal malade seront décrites, 
identifiées et reliées les unes aux autres selon leur schéma pathogénique qui prendra en compte le cas échéant 
des informations cliniques ou biologiques se rapportant à ces cas. L’UC représente ainsi un ensemble cohérent 
et progressif qui conduit l’étudiant au niveau de connaissances et de compétences nécessaires pour aborder 
l’autopsie et la clinique. 
 

Présence et discipline 

La présence active est obligatoire en cours comme en TD ; elle sera contrôlée. 
 
En cas d’absence motivée à un TD, les étudiants sont invités à adresser un bref courriel d’information à 
l’enseignant responsable du TD (à voir sur Hyperplanning). Il est possible de demander à l’enseignant à rattraper 
un éventuel TD manqué, si une autre date est disponible. L’enseignant peut refuser en cas de sureffectif. 
Dans tous les cas, les motifs d’excuse sont à adresser à la DEVE qui est seule habilitée à excuser ou non une 
absence. Le fait de rattraper une absence non excusée ne fait pas sauter cette absence du relevé de la DEVE. 
 
Les séances de TD étant assez courtes, il est demandé aux étudiants d’être en salle, installés, à l’heure. Les 
absences et les retards seront répertoriés. 
Les TD reposeront sur des activités interactives. Chacun est encouragé à participer (travaux en petits groupes, 
interactions avec l’enseignant…) pour bénéficier au mieux de ces séances et pour éviter les pertes de temps qui 
contraindraient à interrompre le TD avant d’avoir épuisé son programme. 
 
Pour la même raison et du fait de la taille des groupes, il est demandé aux étudiants un effort d’autodiscipline, 
notamment de silence et d’attention au cours des séquences où il convient d’écouter l’enseignant ou un autre 
étudiant. 
Si nécessaire, les perturbateurs seront exclus de la salle et comptabilisés comme absents non excusés, même en 
toute fin de séance. 

Validation des acquis 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire Totalité du programme Informatique Sans objet 

 
L’évaluation de l’UC porte sur l’ensemble du programme. Elle est prévue sur un créneau de 2 heures, sur support 
informatique. Sauf information contraire, seuls les ordinateurs fournis en salle seront utilisables. Pendant 
l’épreuve, la consultation de tout document ou site Internet autres que ceux prévus par l’évaluation, ou toute 
copie de questionnaire par quelque méthode que ce soit sont strictement interdites ; elles seront 
systématiquement considérées comme des fraudes en examen et traitées comme telles. 
 
Les questions correspondent à des QCM (1 seule bonne réponse), des questions courtes pouvant comporter des 
diagnoses sur photos, et des petites études de cas. Lorsque des questions ouvertes courtes sont à correction 
automatique, les informations nécessaires sont fournies quant aux règles à suivre en matière de majuscule, genre 
et nombre, caractères de séparation entre mots etc… 
Le questionnaire comportera quelques questions de rang A+ (y compris des questions issues des prérequis de rang 
A+ des semestres antérieurs), une majorité de questions de rang A et des questions de rang B. Le rang d’objectif 
de chaque question sera précisé dans le libellé. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Mêmes caractéristiques que l’examen de fin de semestre.  
Sans que cela soit limitatif, les étudiants ayant la note FX au terme de l’épreuve Moodle, ainsi que ceux ayant 
une ou des réponses fausses aux questions de rang A+, seront systématiquement interrogés oralement, à partir 
d’une ou plusieurs questions de leur évaluation Moodle. Le jury est susceptible de modifier la note issue de 
l’épreuve Moodle en fonction des réponses apportées par l’étudiant à l’oral.  
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UC 106 : Médecine Préventive 

Enseignant responsable : Dominique GRANDJEAN 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM : 4 TD : 28 TP : TPa : 31 TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 32 Crédits ECTS : 2 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 120 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Dominique Grandjean DEPEC UMES dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Aude Giraudet DEPEC Médecine équine aude.giraudet@vet-alfort.fr 

Sophie Le Poder DSBP Virologie sophie.lepoder@ vet-alfort.fr 

Caroline Daumas  UMES caroline.daumas@vet-alfort.fr 

Bruno Polack DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Radu Blaga DSBP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Verónica Risco Castillo DSBP Parasitologie veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Alain Fontbonne  UMES alain.fontbonne@vet-alfort.fr 

Caroline Gilbert DSBP Éthologie caroline.gilbert@vet-alfort.fr 

Delphine Clero  UMES delphine.clero@vet-alfort.fr 

Andrea Madera  UMES andrea.madera@vet-alfort.fr 

Joaquin Cabrera  UMES joaquin.cabrera@vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC Médecine zoologique) charly.pignon@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées et Objectifs pédagogiques 

Objectifs de compétence Éthologie 

 Expliquer les principaux besoins éthologiques des carnivores domestiques (chien, chat) pour pouvoir 
conseiller les propriétaires quant à l’aménagement du milieu de vie afin d’assurer le bien-être de leur 
animal. 

 Expliquer les bases de l'éducation d'un chien et d’un chat (apprentissage de la propreté, marche en laisse 
pour le chien…) dans le respect de son comportement. 

 Lister les facteurs internes et externes expliquant l’agressivité chez le chien. 
 Expliquer le principe de l’évaluation comportementale. 
 Lister les signes de mal-être des chiens en chenil. 

Objectifs de compétence Génétique 

 Citer le type prélèvement indiqué pour la réalisation d’un test ADN chez les carnivores domestiques en 
France. 

  Savoir expliquer à un propriétaire l’intérêt des tests ADN de diagnostic/dépistage des maladies 
héréditaires canines et félines. 

 Expliquer simplement les deux caractéristiques principales des maladies héréditaires canines et félines 
et leur origine. 

Objectifs de compétence Identification 

 Génétique, 
 Biochimie, Immunologie, Toxicologie 
 Connaître la différence entre « transpondeur » et « insert » 
 Savoir expliquer le codage d’une puce implantée en France 
 Connaitre les modalités de fonctionnement de l’identification par radiofréquence 
 Connaitre les matériels d’identification par radiofréquence 
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 Connaître la procédure d’implantation d’une puce 
 Connaître les procédures : 

 d’identification par puce d’un chien ou d’un chat tatoué 
 d’enregistrement d’une puce étrangère au fichier national 
 en cas de perte des documents d’identification de l’animal 

 Savoir implanter une puce électronique 
 Savoir manipuler le site www.i-cad.fr 

 Enregistrement d’une identification 
 Recherche d’une identification 

Objectifs de compétence Nutrition 

 Connaître les besoins nutritionnels du chien et du chat sains 
 Savoir évaluer le statut nutritionnel d’un chien et d’un chat 
 Savoir évaluer la ration d’un chat et d’un chien d’après l’historique alimentaire 
 Savoir détecter une malnutrition 
 Pouvoir donner les conseils nutritionnels de bases aux propriétaires de chien et de chat 
 Savoir détecter et référer les cas nécessitant une prise en charge spécifique 
 Pouvoir réaliser un programme nutritionnel adapté pour chien de sport 

Objectifs de compétence Vaccinologie 

 Connaitre les différents vaccins du chien et du chat disponibles en France 
 Connaitre les notions de vaccins vivants atténués, vaccins inactivés et vaccins recombinants et connaitre 

des exemples pour chacune des catégories 
 Savoir proposer un protocole vaccinal adapté pour le chien et le chat, quel que soit son âge 
 décrire les caractéristiques et mécanismes d’action des vaccins couramment utilisés pour la vaccination 

des animaux de compagnie, leurs indications, contre-indications et leur protocole d’utilisation ; 
 expliquer la notion de période critique chez le jeune et ses conséquences en matière de vaccination ; 

Objectifs de compétence Médecine préventive Equine 

 Rang A + : connaître le problème majeur qui se développe en ce qui concerne les parasites internes du 
cheval   

 Rang B : connaître les familles de molécules concernées 
 Rang C : connaître le mode d'apparition de ces résistances 
 Rang B : connaître les modes de vermifugation FAVORISANT le développement et le maintien des           

anthelmintho-résistance chez le cheval 
 Rang A : connaître l'examen de complémentaire de choix afin de mieux programmer l'administration de 

vermifuge 

Objectifs de compétence Parasitologie 

 Connaitre les principaux parasites/parasitoses pour lesquels des mesures préventives peuvent etre mises 
en place : puces, tiques, Babesia canis, Leishmania infantum, Dirofilaria immitis, Ancylostoma caninum, 
Spirocerca luppi, myases sous-cutanées 

 Exposer les principes de prévention pour ces parasites/parasitoses : puces, tiques, Babesia canis, 
Leishmania infantum, Dirofilaria immitis (rang A), Ancylostoma caninum, Spirocerca lupi, myiases sous-
cutanée (rang B) 

Objectifs de compétence Médecine des voyages  

 Savoir les modalités réglementaires de voyages des carnivores domestiques au sein de l’UE 
 Savoir donner les conseils pour préparer le voyage d’un chien ou d’un chat 
 Savoir repérer une situation d’importation illégale d’un chien ou d’un chat 
 Connaitre les règles générales de voyage des carnivores domestiques en dehors de l’UE 
 Savoir remplir de manière conforme un passeport européen 
 Décrire la règlementation concernant l’échinococcose en Europe 

Objectifs de compétence Collectivités et Chiens de sport/utilité 

 Lister et justifier les domaines biologiques qui conditionnent la performance de travail/sport du chien 
 Fournir un conseil éclairé en matière de prévention des affections traumatiques spécifiques 
 Fournir un conseil éclairé en matière de prévention des affections spécifiques non traumatiques 
 Justifier l’intérêt et expliquer les méthodes d’échauffement physique 
 Justifier l’intérêt et expliquer les méthodes de récupération 

http://www.i-cad.fr/
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 Connaitre les bases de la conception d’un plan d’entrainement 
 Savoir adapter une ration à un type d’effort donné 
 Être capable d’évaluer les facteurs de risque dans une collectivité canine/féline 
 Être capable de proposer une approche préventive visant les facteurs de risque identifiés 
 Savoir aider l’éleveur à rédiger un règlement sanitaire prenant en compte des éléments plurifactoriels 

Objectifs de compétence Suivi longitudinal des paramètres biologiques 

 Savoir définir les groupes de termes suivants : suivi longitudinal de paramètres biologiques, valeurs de 
références individuelles, différence critique entre deux mesures, probabilité pré-test, intervalle de 
référence, coefficient de variation (CV) d’une mesure 

 Être capable de déterminer, en fonction du CV, l’incertitude sur la valeur d’une mesure 
 Citer les principaux facteurs physiologiques de variation de la mesure d’un paramètre biologique 
 Décrire l’effet de l’âge sur la valeur de la créatinine plasmatique 
 Citer les principaux facteurs pré-analytiques (concernant l’animal et le prélèvement) à l’origine 

d’artéfacts de mesure 
 Citer les principaux facteurs analytiques à l’origine de variabilité entre deux mesures 
 Citer les principales caractéristiques de choix pour un paramètre biologique utilisé dans un suivi 

longitudinal 

Objectifs de compétence Consultation de médecine préventive 

 Lister et justifier les domaines biologiques qui constituent l’approche préventive 
 Lister et justifier les éléments qui permettent de fidéliser à une démarche clinique préventive 
 Lister les objectifs de la première consultation chiot/chaton 
 Savoir conseiller de manière pédagogique un nouveau propriétaire 
 Connaitre les différentes méthodes de stérilisation de convenance 
 Lister et justifier les éléments constitutifs d’une consultation de pré-stérilisation 
 Expliciter la notion de fragilité liée au vieillissement 
 Lister et justifier les éléments à mettre en place dans le cadre d’une approche préventive gériatrique 
 Savoir mettre en place un « pack prévention » dédié à un risque majeur pour l’animal en cause 
 Connaitre les outils non invasifs/connectés pouvant servir de soutien à une démarche préventive 

Objectifs de compétence Consultation de médecine préventive NAC 

 Savoir identifier un NAC par pose de puce électronique 
 Connaitre les différents vaccins du lapin et du furet disponibles en France et savoir proposer un protocole 

de vaccination 
 Savoir mettre en place un protocole de déparasitage externe et interne chez les NAC 
 Savoir dépister les principales maladies infectieuses chez les NAC 
 Savoir détecter une malnutrition et savoir la corriger 
 Savoir détecter une erreur dans l’environnement et savoir la corriger 
 Savoir réaliser une consultation de bilan de santé chez les NAC  
 Connaitre les différentes méthodes de stérilisation de convenance 
 Savoir reconnaitre les premiers symptômes de pathologies liées au vieillissement 

Prérequis 

L’ensemble des notions acquises auparavant dans les disciplines concernées 

Programme 

Enseignement théorique : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

C1 : Notions de médecine préventive 1   

C2 : Adaptation des programmes vaccinaux 1   

C3 : Médecine préventive des voyages 1   

C4 : Suivi biologique longitudinal 1   
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Enseignement dirigé : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

TD1 : La consultation de médecine préventive pa  2  

TD2 : La consultation de médecine préventive équine  2  

TD3 : La première consultation chiot/chaton  2  

TD4 : Vaccinologie pratique  2  

TD5 : Prévention antiparasitaire  2  

TD6 : La consultation de pré-stérilisation  2  

TD7 : Nutrition clinique préventive (cas physios)  2  

TD8 : Nutrition clinique préventive (cas pathos)  2  

TD9 : Nutrition clinique préventive (cas sport)  2  

TD10 : Approche préventive du chien de sport/utilité  2  

TD11 : Prévention chez les NACs  2  

TD12 : Prévention des problèmes de comportement  2  

TD13 : Évaluation comportementale et signes de mal être 
en chenil 

 2  

TD14 : Plans de prévention en collectivités can/fél  2  

TD15 : Physiothérapie et prévention chez le chien  2  

Validation des acquis 

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Final  Obligatoire    Ecrit (qcm/qroc) - 

 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant F  

   Oral sur question tirée au sort - 
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UC 107 : Soins Infirmiers et Simulation - Niveau 2 

Enseignant responsable : Mathie MANASSERO 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD :  TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant :  Crédits ECTS : 3 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :  

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique référente 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Stéphane Blot DEPEC Médecine & Imagerie stéphane.blot@vet-alfort.fr 

Amaury Briand  DEPEC Dermatologie amaury.briand@vet-alfort.fr 

Henry Chateau DSBP Anatomie henry.chateau@vet-alfort.fr 

Dominique Grandjean DEPEC Médecine préventive dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Mathieu Manassero DEPEC Chirurgie mathieu.manassero@vet-alort.fr 

Geneviève Marignac 
DSBP Management, 

Communication 
genevieve.marignac@vet-alfort.fr 

Yves Millemann 
DPASP Pathologie des animaux 

de production  
yves.millemann@vet-alfort.fr 

Sébastien Perrot DSBP Pharmacie sebastien.perrot@vet-alfort.fr 

Charly Pignon DEPEC Médecine zoologique charly.pignon@vet-alfort.fr 

Louis Ballet  DSBP VetSims louis.ballet@vet-alfort.fr 

Véronique Viateau DEPEC Chirurgie veronique.viateau@vet-alfort.fr 

 

Préambule 

L’UC 107 est une UC « transversale » qui fait intervenir plusieurs unités pédagogiques : Chirurgie, 
Communication, Dermatologie, Hospitalisation des grands animaux, Hospitalisation des carnivores domestiques, 
Imagerie, Médecine préventive, Médecine zoologique, Pharmacie, ainsi que le laboratoire de simulation (VetSims 
Mim’Alfort). 
Plusieurs notions importantes sont à préciser 
 
L’UC 107 est une préparation à l’exercice clinique fondée sur l’acquisition de gestes techniques sur mannequins 
ainsi que sur des stages d’observation.  
 
 L’acquisition des notions de Biosécurité sera validée lors de cette UC. Il est en effet impératif que ces 

principes soient acquis avant l’année d’immersion clinique en A4. 
 

 Les principaux gestes techniques utiles en clinique sont enseignés sur mannequins au sein de la salle 
VetSims Mim’Alfort respectant en cela une volonté éthique (« aucun geste non maîtrisé pratiqué la 
première fois sur un animal vivant ») et pédagogique (répétition possible d’un même geste jusqu’à sa 
maîtrise complète). L’objectif principal de cette formation technique est d’aborder en toute confiance 
ces mêmes gestes sur l’animal en clinique et d’éviter en cela le stress lié à cette pratique et la douleur 
animale. 

 
 Compte tenu du moment où intervient la formation au sein du cursus (S10), les stages proposés à l’hôpital 

sont pour la plupart (voir modulation selon les stages) des stages d’observation dans la mesure où 
l’étudiant n’a pas encore acquis les notions théoriques relatives à un exercice clinique plein dans toutes 
les disciplines abordées. L’étudiant ne sera donc pas en charge de consultations d’animaux malades, tant 
en clinique qu’en imagerie, ni chargé seul de réaliser des gestes techniques sur un animal malade. Au 
cours de ces stages l’accent sera mis sur la pratique de la propédeutique (et non de la pathologie) ; 
l’étudiant se trouvera donc plus dans la position d’infirmier que de personnel soignant.  
L’objectif principal de ces stages est donc de prendre contact avec la pratique hospitalière afin de 
l’aborder en confiance en A4. Au cours de ces stages, l’étudiant sera sous la supervision d’un clinicien 
(enseignant, praticien hospitalier, assistant, interne) ou de personnel technique, et sera dans la mesure 
du possible associé en binôme à un étudiant de A4 ou de A5. 
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Un livret de soins infirmiers est délivré à chaque étudiant afin de le guider durant les stages et de se 
concentrer sur les objectifs relatifs à chaque discipline. 

 
Afin de favoriser d’une part un apprentissage progressif de ces notions et d’augmenter le temps de présence 
dans les stages d’observation, cette UC est réalisée dans la continuité de l’UC97, selon le même modèle mais 
avec un niveau d’exigence supérieur. 
 
L’évaluation de l’UC107 s’effectue en fin de semestre, son rattrapage en septembre.  
 
Des fiches spécifiques de chaque stage sont disponibles sur EVE et doivent être lues impérativement avant 
chaque rotation car elles comprennent les modalités précises des stages ainsi que les objectifs associés.  

Compétences générales visées  

Acquérir les bases gestuelles et pratiques indispensables à la réalisation des soins en médecine vétérinaire. 
A l’issue de l’UC 107, l’étudiant devra être capable :  
 
 de maîtriser les principes de la biosécurité et leur application dans les différents secteurs cliniques de 

l’EnvA ; 
 de réaliser l’ensemble des gestes des ateliers VetSims Mim’Alfort de niveau 2 (dont la liste est fournie 

sur la page de l’UC) ; 
 de mener une discussion avec le client sur un mode conversationnel, permettant d’installer une relation 

de confiance et de prendre des décisions de manière partagée ; 
 de prouver, grâce au un carnet de soins infirmiers, qu’il a (au moins) vu ou fait (selon les objectifs) tous 

les actes décrits dans le carnet. 
La finalité de ces exercices est d’être capable de former une infirmière vétérinaire à ces différents gestes et 
soins, ainsi qu’à l’accueil du client, en les expliquant dans leur procédure et dans leur contexte clinique. 

Prérequis 

Médecine préventive 

 Se référer à la fiche : Médecine Préventive-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604). 

Chirurgie (consultation et bloc opératoire) 

 Se référer à la fiche : Fiche Chirurgie-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Hospitalisation des carnivores domestiques  

 Se référer à la fiche : Fiche Hospitalisation-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Hospitalisation des grands animaux 

 Se référer à la fiche : Fiche Hospitalisation grands animaux-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Imagerie 

 Se référer à la fiche : Fiche Imagerie-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Médecine zoologique 

 Se référer à la fiche : Fiche NAC-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Dermatologie 

 Se référer à la fiche : Fiche Dermatologie-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  
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Pharmacie 

 Se référer à la fiche : Fiche Pharmacie-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Communication 

 Se référer à la fiche : Fiche Communication-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604).  

Programme et modalités 

Le programme de l’UC 107 est divisé en 8 modules (10 stages) réalisés en S10 (SIS 2), chaque module étant 
constitué de 1 ou plusieurs stages. 
Chaque stage est adapté selon les cas cliniques reçus en consultation ou en hospitalisation. 
Pour tous les stages hospitaliers, chaque étudiant de A3 doit suivre un étudiant de A4 ou de A5 (quand ils sont 
présents) qu’il assistera sous la supervision d’un enseignant, d’un assistant hospitalier ou de personnel technique. 

Répartition des groupes 

Pour les modules où plusieurs activités (stages) simultanées sont réalisées pour un groupe, les étudiants se 
diviseront en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités en milieu de 
semaine. 

Tenue vestimentaire 

L’étudiant devra se présenter sur son lieu de travail en tenue appropriée à l’heure mentionnée pour chaque 
module. 
De manière générale :  
 Tenue pour tous les modules réalisés au CHUVA (petits animaux), la tenue vestimentaire est la suivante 

selon les lieux : 
 Tenue en hospitalisation, en consultation, en imagerie et en pharmacie : blouse blanche propre, 

habits et chaussures de ville.  
 Tenue au bloc opératoire : pyjama de chirurgie (dédié à cet usage), sabots blancs (dédiés à cet 

usage). La tenue opératoire sera à revêtir impérativement dans les vestiaires du bloc opératoire 
réservé aux étudiants, au 2ème étage du CHUVA. 
 

 Tenue en hospitalisation grands animaux : 
Pour tous les modules réalisés aux étables, la tenue vestimentaire est la suivante : blouse ou cotte 
foncée propre, bottes propres. 
 

 Tenue en salle de simulation Mim’Alfort et en TD de communication : habits et chaussures de ville, 
de quoi prendre des notes, son ordinateur ou son Smartphone (pour la connexion avec les QR codes) 

Matériel personnel requis 

L’étudiant devra IMPERATIVEMENT avoir en sa possession (tous secteurs d’activité confondus, sauf pharmacie et 
communication) : un stéthoscope, un thermomètre, des ciseaux à pansement, une paire de ciseaux pour retrait 
des points, une pince à préhension, un marteau à réflexe et une lampe-stylo. 

Organisation des modules et des stages 

Module « Hospitalisation des grands animaux »  

Se référer à la fiche : Fiche Hospitalisation grands animaux-UC107, disponible sur EVE 
(https://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Hospitalisation des carnivores domestiques »  

Ce stage se déroulera en hospitalisation de chirurgie. 
Se référer à la fiche : Fiche Hospitalisation-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Pharmacie-NAC »  

Ce module regroupe 2 stages au CHUVA, le stage Pharmacie et le stage Médecine zoologique. 
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Au cours de ce module, où plusieurs stages simultanés sont réalisés pour un groupe, les étudiants se 
diviseront en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités en milieu de 
semaine. Le premier sous-groupe sera affecté à la pharmacie, le deuxième sous-groupe sera affecté au 
stage NAC en début de semaine. 
Se référer aux fiches : Fiche Pharmacie-UC107 et Fiche NAC-UC107, disponibles sur EVE 
(https://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Médecine préventive »  

Se référer à la fiche : Fiche Médecine Préventive-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Cons.Dermatologie/Chirurgie » 

Ce module regroupe 2 stages au CHUVA, le stage de consultation de Dermatologie et le stage de 
consultation de chirurgie. 
Au cours de ce module, où plusieurs stages simultanés sont réalisés pour un groupe, les étudiants se 
diviseront en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités en milieu de 
semaine. Le premier sous-groupe sera affecté à la consultation de dermatologie, le deuxième sous-
groupe sera affecté à la consultation de chirurgie en début de semaine. 
Se référer aux fiches: Fiche Dermatologie-UC107 et Fiche Chirurgie-UC107 disponible sur EVE 
(https://eve.vet-alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Chirurgie » 

Ce module regroupe 2 stages au CHUVA, le stage de bloc opératoire général et le stage de consultation 
de chirurgie. 
Au cours de ce module, où plusieurs stages simultanés sont réalisés pour un groupe, les étudiants se 
diviseront en deux sous-groupes (par ordre alphabétique), et inverseront leurs activités en milieu de 
semaine. Le premier sous-groupe sera affecté au bloc opératoire, le deuxième sous-groupe sera affecté 
au stage de Consultation de chirurgie en début de semaine. 
En consultation de chirurgie seront donc présent ½ groupe d’étudiant affecté au module 
« Chirurgie » et ½ groupe d’étudiant affecté au module « Cons.Dermatologie/Chirurgie ».  
Se référer à la fiche : Fiche Chirurgie-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Communication » 

Se référer à la fiche : Fiche Communication-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Module « Imagerie » 

Se référer à la fiche : Fiche Imagerie-UC107, disponible sur EVE (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ).  

Validation des acquis 

Comme décidé en CEVE, il n'y a aucune absence non excusée pour cette UC. Toute absence injustifiée 
entraine un renvoi en session de rattrapage (septembre) 

Évaluations intermédiaires 

1. REMPLISSAGE du « carnet de soins infirmiers » et investissement personnel dans chaque rotation 
clinique 

Durant les différents modules, l’étudiant doit remplir soigneusement son livret et vérifier qu’il a pu assister à 
tous les soins infirmiers mentionnés. 
 
La validation ou non de la rotation clinique par l’étudiant tiendra compte en plus : 
 de sa participation efficace aux activités cliniques 
 du respect des horaires et des règles de bonne conduite 
 de son attitude envers le personnel, les propriétaires et les animaux 
 de la mise en application de l'enseignement théorique et dirigé 
 de la qualité des soins apportés aux animaux 
 de la correction et de la propreté de sa tenue 

 
Toute non validation d’un stage clinique (justifié par l’encadrant responsable du stage) interdira l’étudiant 
de se présenter à l’évaluation semestrielle et conduira donc directement à l’examen de rattrapage.  
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2. EVALUATION de la rotation Vetsims Com’Alfort 

La rotation VetSims Com’Alfort est évaluée selon le barème suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : 
assez bien, E : acquis, Fx insuffisant et F : très insuffisant.  
Lors de chaque séance, les étudiants recevront une note de participation qui prendra en compte la qualité de 
leurs feedbacks et la maîtrise des notions abordées au cours des TD VetSims Com’Alfort de l’UC107. 
En cas de non validation de cette évaluation intermédiaire, une épreuve orale de Communication sera 
réalisée au cours de l’évaluation semestrielle et la note acquise à cette épreuve sera alors prise en compte 
dans la note finale. 

3. AUTO-VALIDATION du questionnaire Biosécurité 

Un questionnaire (test en auto-validation) est mis en ligne sur EVE dans la page de l’UC107 (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ). 
Ce questionnaire est destiné à familiariser l’étudiant avec les recommandations de base en termes de 
Biosécurité. L'acquisition de ces notions est indispensable avant l’année d’immersion clinique en A4. 
Ce questionnaire est construit selon un mode adaptatif. Les étudiants peuvent donc corriger leurs réponses en 
fonction des feedbacks qui leur sont donnés pour chaque question. 
L'objectif est d’atteindre un score minimal de 90% de bonnes réponses à ce questionnaire tout en ayant la 
possibilité de corriger ces réponses au fur et à mesure. 
Si la note importe donc peu, la réalisation de cet exercice est par contre OBLIGATOIRE. Il sera nécessaire 
d'avoir effectué ce test et de l'avoir soumis avec ce score minimal avant l'examen de fin de semestre pour 
pouvoir être autorisé à se présenter à l’évaluation de fin de semestre. 

4. AUTO-EVALUATION des ateliers en VetSims Mim’Alfort 

Les ateliers de la salle VetSims Mim’Alfort, sélectionnés pour cette UC, doivent avoir été réalisés en autonomie 
par les étudiants avant l’examen de fin de semestre. Pour cela, chaque étudiant devra systématiquement s’auto-
évaluer en utilisant l’application dédiée.  
La réalisation des ateliers VetSims Mim’Alfort est possible sur les plages horaires réservées à l’emploi du temps 
mais également en libre accès (sur les créneaux disponibles) afin de permettre à chaque étudiant un 
apprentissage à son rythme. La fréquentation régulière de la salle VetSims Mim’Alfort et les ateliers réalisés 
seront pris en compte lors de l’attribution de la note de fin de semestre. 
La liste des ateliers devant être maitrisés aussi bien en amont d’un stage qu’à l’issue de ce stage est donnée 
de manière spécifique dans certaines fiches de stages. Ces listes, non exhaustives, ne se substituent pas à 
la liste des ateliers définis pour l’UC107 et disponible sur la page EVE de l’UC (https://eve.vet-
alfort.fr/course/view.php?id=604 ). De plus, les ateliers de l’UC77 et de l’UC97 sont considérés comme 
maitrisés et pourront faire l’objet de questions à l’examen de fin de semestre. Il revient donc à chaque 
étudiant de les réviser au besoin.  

Évaluation semestrielle (examen de fin d’UC107) 

L’examen de fin de semestre se déroule à l’oral dans la salle VetSims Mim’Alfort.  
Les étudiants seront évalués sur : 
 

1. la capacité à effectuer un geste technique sur un ou plusieurs atelier(s) de la salle VetSims Mim’Alfort, 
tiré au sort parmi la liste des ateliers sélectionnés pour l’UC107. L’évaluation sera réalisée à partir d’une 
grille critériée prédéfinie pour chaque sujet. Une attention particulière sera apportée à la capacité de 
l’étudiant d’expliquer le geste en le replaçant dans son contexte, à en expliquer le principe, ses bases 
anatomiques, à fournir la liste de matériel nécessaire pour sa bonne réalisation, à en expliquer son application 
clinique et les risques (pour l’animal ou le soignant) associés. Tous ces éléments sont disponibles dans la fiche 
pédagogique de chaque atelier VetSims Mim’Alfort (disponible sur EVE). Si une « question de pharmacie » est 
tirée au sort, l’étudiant devra réaliser une dispensation d’une ordonnance en condition réelle dans la 
pharmacie du CHUVA. La fréquentation régulière de la salle VetSims Mim’Alfort et les ateliers réalisés seront 
pris en compte dans l’évaluation (facteur pouvant moduler l’appréciation globale de l’évaluateur). 
 
2. la capacité à répondre à des questions, choisies par l’évaluateur en relation directe avec la liste des gestes 
infirmiers présents dans le « carnet de soins infirmiers ». Une vérification systématique du remplissage de 
ce carnet sera réalisée par l’enseignant. Les étudiants devront donc nécessairement se présenter à l’oral 
avec leur carnet. Pour rappel les ateliers de l’UC77 et de l’UC97 sont considérés comme maitrisés et 
pourront faire l’objet de questions. 

 
L’obtention d’une note F lors de cet examen conduit à l’obligation de se présenter à l’examen de rattrapage de 
septembre, quelle que soit les résultats des évaluations intermédiaires (stages cliniques, rotation Com’Alfort et 
fréquentation de la salle VetSims Mim’Alfort. 
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Évaluation de rattrapage (examen de semestre) 

L’examen de rattrapage se déroule en septembre selon les mêmes modalités que l’examen de fin de semestre.  
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UC 111 : Médecine des carnivores domestiques 1 

Enseignant responsable : Morgane CANONNE 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* 
: 

CM :  TD :  TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 150-180 Crédits ECTS : 5 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) 
: 

1/4 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :     

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Valérie Chetboul DEPEC Cardiologie valerie.chetboul@vet-alfort.fr  

Vittorio Saporano DEPEC Cardiologie vittorio.saponaro@vet-alfort.fr 

Ghita Benchekroun, DEPEC Médecine ghita.benchekroun@vet-alfort.fr  

Morgane Canonne DEPEC Médecine morgane.canonne@vet-alfort.fr 

Valérie Freiche, DEPEC Médecine valerie.freiche@vet-alfort.fr 

Christelle Maurey DEPEC Médecine christelle.maurey@vet-alfort.fr 

Fiona DaRiz DEPEC Médecine christelle.maurey@vet-alfort.fr 
Maxime Kurtz  DEPEC Médecine maxime.kurtz@vet-alfort.fr 
Stéphane Blot DEPEC Neurologie stephane.blot@vet-alfort.fr 

Thibaut Troupel DEPEC Neurologie thibaut.troupel@vet-alfort.fr 

Nicolas Van Caenegem DEPEC Neurologie nicolas.vancaenegem@vet-alfort.fr 
Marie Gasnier DEPEC Ophtalmologie marie.gasnier@vet-alfort.fr 
Sabine Chahory DEPEC Ophtalmologie sabine.chahory@vet-alort.fr 

Coline Jondeau DEPEC Ophtalmologie coline.jondeau@vet-alfort.fr 

Caroline Gilbert DSBP 
Médecine du 

comportement 
caroline.gilbert@vet-alfort.fr 

Thierry Bedossa DSBP 
Médecine du 

comportement 
tbedossa@yahoo.fr 

Emmanuelle Titeux DSBP 
Médecine du 

comportement 
etiteux@hotmail.com 

Prérequis   

CARDIOLOGIE 

L’étudiant doit avoir revu les cours théoriques de cardiologie réalisés en 3ème année. Il doit maitriser la 
sémiologie des souffles cardiaques, les classifications de l'insuffisance cardiaque, les 
caractéristiques cliniques des principales affections cardiovasculaires et les principales propriétés des 
médicaments à visée cardiovasculaire. Un document décrivant les principales coupes échocardiographiques 
réalisées en consultation est disponible sur Eve. 

MEDECINE 

L’étudiant doit avoir revu les cours théoriques de A2 et A3 de sémiologie et pathologie médicale des carnivores 
domestiques afin de profiter au mieux des consultations et exercices clinique mis en œuvre, ces connaissances 
étant considérées comme pré-requises à une bonne compréhension des cas observés et suivis. En particulier, 
l’étudiant est incité à regarder à l’avance le planning des consultations afin de revoir en particulier les chapitres 
correspondant aux motifs de consultation inscrits. 

NEUROLOGIE 

L’étudiant doit avoir revu le cours d’anatomie du SN, de sémiologie nerveuse  (A2), de pathologie médicale 
(neurologie/locomoteur, A3/UC 93), il doit maîtriser l’interprétation de l’examen neurologique (en particulier 
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le concept MNP/MNC). Une évaluation des connaissances pré-requises sera réalisée avant présentation en 
rotation (test sur EVE à valider par les étudiants) ou durant la consultation. 

OPHTALMOLOGIE  

Avoir acquis les notions d’anatomie et de physiologie de l’œil, les connaissances théoriques du programme de 
pathologie oculaire de A3. Il est recommandé d’avoir relu le polycopié intitulé 
  
« examen oculaire des carnivores » distribué pour les TD de A3 (à disposition sur Eve), les cours de A3 et les 
documents pédagogiques déposés sur Eve (test à la fluorescéine, test de Schirmer, Réflexes photomoteurs, Test 
de Jones). 

COMPORTEMENT  

Avant de venir en rotation, l’étudiant doit avoir : 
- acquis les notions enseignées en A2 (UC 86 Neurologie intégrative et éthologie), A1 (UC 55 connaissance, abord, 
contention des espèces animales de compagnie, travail, loisir), A3 (UC93 médecine : médecine du 
comportement, A3 (UC 106 médecine préventive), A4 (TD SPV évaluation comportementale) 
- maîtriser l’ensemble des objectifs d’apprentissages associés à ces UC. 

Programme  

Le programme de cette UC est divisé en 4 modules. 

Module 1 : Médecine interne –hospitalisation 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi et dimanche 

Matin Hospit Hospit Hospit Hospit Hospit 
Demi effectif 

Ap -midi Hospit Hospit Hospit Hospit Hospit 

Module 2 : Médecine interne –hospitalisation 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi et dimanche 

Matin Hospit Hospit Hospit Hospit Hospit 
Libre 

Ap -midi Hospit Hospit Hospit Hospit Hospit 

Module 3 : Médecine générale – CEDAF 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi et dimanche 

Matin Med G Med G Med G Med G Med G 
 

Ap -midi Med G Comport Med G Med G Libre* 

Module 4 : Cardiologie – Neurologie – Ophtalmologie 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi et dimanche 

Matin Neuro Cardio Cardio Cardio Ophta 
 

Ap -midi Neuro Cardio Ophta Ophta Ophta 

Modalités CARDIOLOGIE   

Lieu : 

Amphithéâtre (rez-de-chaussée) le mardi et salles d’examen (salles 1 et 2 de cardiologie au rez-de-chaussée 
et salle C8 au 2ème étage) le mardi, mercredi et jeudi matin 

Horaires : 

8h00-12h30 et 14h-17h le mardi, 9h-12h30 le mercredi et 8h30-12h30 le jeudi* (variable selon les 
transferts, les urgences et la complexité des cas). 
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NB : en pratique, les consultations se terminent très souvent entre 13h et 14h le matin et entre 
18h et 19h le soir, mais les étudiants ne sont pas dans l’obligation de rester jusqu’à la fin de ces 
dernières. 

Tenue et matériels : 

 Blouse blanche propre, badge d’identification, carnet, stylo 
 Matériel de clinique (stéthoscope, thermomètre, ciseaux, clamp, …) NB : Nourriture et boissons 

proscrites en présence des propriétaires 

Encadrement : 

Les consultations se déroulent classiquement en trois étapes.  
L’amphithéâtre est utilisé uniquement le mardi. 
 Étape 1 : pré-consultation par les étudiants (première pré-consultation en amphithéâtre, les suivantes dans 

un box de consultation). 
 Étape 2 : présentation du cas en amphithéâtre par les étudiants.  
 Étape 3 : réalisation des examens complémentaires par les cliniciens responsables de la consultation 

en présence et avec l’aide des étudiants (radiographie ou examens cardiovasculaires, ces derniers 
se déroulant dans les salles de cardiologie : ECG, mesure de pression, Holter, écho-Doppler etc.). 
 

NB : Pour les animaux stressés, dyspnéiques ou à risque d’œdème et de dysrythmies en raison d’une 
cardiopathie particulière, la consultation aura lieu d’emblée avec l’enseignant de cardiologie en salle de 
cardiologie  

 
Chaque étudiant de A4 travaillera en binôme avec un étudiant de A4 ou A5 le mardi et le jeudi matin. Les étudiants 
seront encadrés  par un assistant ou un interne pour le temps de la pré-consultation. 

Modalités MEDECINE GENERALE consultations  

Consultants : 

Assistants hospitaliers : Camille Roux (AH1), Tristan Méric (AH1), Renaud Dumont (AH2) 
Résidents : Fiona DaRiz (Médecine interne), Maxime Kurtz (Médecine interne), Jeremy Beguin (Cancérologie) 
Praticien Hospitalier : Valérie Freiche 

Organisation 

Salles de consultation 

voir affichage couloir du CHUVA 

Salle de pré-consultation 1 

(partage avec la médecine interne) 

Horaires 

8h30 le matin – fin consultations (examens complémentaires compris)   
14h l’après midi – fin consultations (examens complémentaires compris) (excepté jeudi et vendredi) 

Jours de consultation : 

Lundi, mardi et mercredi matin et après-midi 
Jeudi, vendredi : matins uniquement 

Tenue 

Tenue correcte exigée (blouse propre) alimentation ou boisson proscrites dans les salles de préconsultation ou 
de consultation. Tout le matériel nécessaire à la consultation doit être en votre possession. 
 
 
Il est IMPERATIF d’avoir regardé le planning la veille, éventuellement d’attribuer les consultations entre les 
membres du groupe. Il est fortement recommandé de revoir les cours en relation avec les motifs de 
consultation inscrit afin de profiter au mieux de la consultation 
Pour les suivis ou les clients étant déjà venus sur l’école, merci de lire attentivement l’INTEGRALITE du dossier 
clovis du client (ne pas oublier d’ouvrir les résultats d’analyses, histologiques et cytologiques, comptes rendus 
opératoire ou d’imagerie, ordonnances…) 
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Le client partira toujours du principe que vous connaissez tout son dossier au CHUVA, même si vous n’avez jamais 
personnellement vu l’animal. 

Déroulement d’une journée de consultation type : 

Arrivée à 8h30 au plus tard 
Impression du planning clovis « médecine générale 1ère intention », si cela n’a pas été fait la veille 
Accueillir poliment CHAQUE client entrant dans la salle de préconsultation 
Lui demander son nom, le nom de son animal et dans quel service il a RDV 
Si le client a bien RDV en médecine générale, le prendre rapidement en charge 
Si le client n’est pas inscrit sur le planning de médecine générale SE REFERER AU CONSULTANT RESPONSABLE 
IMMEDIATEMENT (il peut s’agir d’une erreur d’aiguillage de service ou de planning, un RDV rajouté par demande 
d’un clinicien à la dernière minute, le client qui affirme avoir un RDV a rarement tort) 
En cas de problème avec un client, se référer immédiatement à un AC ou interne sans aucun commentaire. 
En cas d’attente excessive avant la prise en charge du client par l’étudiant ou par le clinicien, s’excuser et 
avertir le client du délai avant sa prise en charge. En cas de difficulté, contacter le consultant responsable.    Les 
clients sont pris en charge pour la pré-consultation par un étudiant dans leur ordre d’arrivée. 
Il est nécessaire de se rendre très régulièrement en salle d’attente plusieurs fois dans la matinée afin de vous 
assurer qu’aucune personne ne soit arrivée sans avoir été identifiée ou prise en charge. 
 
Prise en charge du cas : 
Inviter le client à vous suivre sur l’un des postes de préconsultation Ne pas oublier de regarder l’animal se 
déplacer jusque-là (chiens) 
A l’aide de la double fiche de médecine interne, réaliser la préconsultation : attention, il existe une fiche pour 
les cas nouveaux, et pour les suivis. 
 
 Anamnèse 

Merci d’y porter un soin tout particulier. Ce sont parfois les seuls éléments informatifs 
ATTENTION néanmoins : certains propriétaires sont bavards ou se perdent dans les dates. Ce recueil ne doit pas 
s’éterniser (durée de 10 minutes pour un cas courant). Récolter tous les documents utiles pour le dossier (lettre 
de référé, résultats d’analyse, CD avec examen d’imagerie,…) afin de les attachés au dossier Clovis. Pour cela, 
aller votre interne/Assistant de clinique 
 
Éléments à noter précisément 

 Age 
 Sexe et stérilisation éventuelle (mettre à jour la fiche animal dans Clovis si besoin) 
 Age d’adoption 
 Milieu d’adoption (élevage, particulier, trouvé dans la rue…) 
 Milieu de vie : urbain, campagne…. 
 Vie avec d’autres animaux : chiens, chats, NACs… 
 Nombre de sorties quotidiennes et lieux principaux (chiens) 
 Animal sportif/de travail/ chien guide…. 
 Voyages éventuels (même en France !) 
 Alimentation : marque, quantité, nombres de repas par jour, appétit 

Pour les vaccinations et vermifugations, ne pas les considérer à jour sans vérification : 
 Vaccinations : regarder le carnet de vaccination et NOTER la date du dernier rappel et les valences 
 Vermifugation : demander la date de la dernière vermifugation, le médicament utilisé, le rythme 
 Tests FIV/FelV pour les chats (date et résultat) 

 
Antécédents médicaux Noter les dates (même approximatives) et les principaux évènements. 

 
 Motif de consultation 

Se faire préciser au   mieux   les caractéristiques des   éventuels vomissements, régurgitations, diarrhée, 
incontinence, amaigrissement, toux…. 
Préciser les fréquences de survenue, s’il y a un changement de fréquence pour les affections chroniques, les 
circonstances d’apparition des signes cliniques 
Contagion éventuelle avec d’autres animaux 
Préciser avec le propriétaire le cas échéant les examens complémentaires et les traitements déjà administrés 
pour ce motif (vérifier les doses), noter les résultats des examens et les effets des traitements. 
 
 Examen clinique 

Ne pas hésiter à demander au propriétaire de l'animal si l'utilisation d'une muselière est nécessaire à l'examen 
clinique. En cas de morsures ou griffures (après avoir isolé l'animal avec son propriétaire), se rendre directement 
auprès de l'AC ou interne. 
 
Favoriser l'examen des chats dans les box prévus à cet effet. Raccompagner le client sur les chaises d’attente. 
En attendant votre tour en consultation 
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 Faire un bilan anamnestique et clinique (=liste des problèmes de l’animal par ordre d’importance) 
 Faire un diagnostic différentiel pour les anomalies les plus importantes 
 Formuler quelques hypothèses diagnostiques et essayer de les hiérarchiser de la plus probable à la 

moins probable 
 Proposer quelques examens complémentaires et savoir tous les justifier 
 Prévoir les éléments de la prise en charge thérapeutique éventuelle 

 
 Consultation 

Dès que possible, voir le consultant et en discuter. 
Selon le cas, il est possible que les différents consultants de médecine générale (praticien hospitalier, assistant 
de clinique et AH2) vous précisent quels cas ils vont recevoir (suivi de patient, …) : en général, cela vous sera 
précisé au début de la matinée de chaque journée de consultation. 
Après accord avec le consultant, inviter le client à venir en salle de consultation 
Noter sur la fiche de médecine toutes les modifications (examen clinique, nouvelles précisions de l’anamnèse…) 
qui seront faites lors de la consultation 
 
 Après la consultation 

Prendre en charge le cas pour la réalisation des examens complémentaires demandés. Accompagner le cas en 
salle de prélèvements, radiologie, échographie…… 
Rédiger l’ordonnance La faire vérifier et valider par le consultant 
Vérifier avec l’assistant de clinique ou le clinicien que tout a été correctement facturé avant le départ des 
clients. De même, si un RDV est à prévoir dans un autre service, demander à l’interne ou à l’assistant de vous 
aider à le prendre pour les propriétaires. 
Accompagner le client à la pharmacie de l’école, lui indiquer éventuellement le centre Alforme pour acheter de 
l’aliment physiologique ou diététique pour leur animal, et les raccompagner à la caisse. 
 
 Fin de la consultation 

Rédiger très consciencieusement le compte-rendu complet dans Clovis et le SIGNER de votre nom. 
 

Rédaction des comptes-rendus Clovis 

UNE ATTENTION TOUT PARTICULIERE DOIT Y ETRE PORTEE. La rédaction des comptes-rendus Clovis fait partie 
intégrante de votre évaluation 
Tout compte-rendu Clovis fera l’objet d’une correction et pourra être envoyé au propriétaire ou à un 
vétérinaire. Il faut donc que ce compte-rendu soit COMPLET et soigneusement rédigé. 
 
D’une manière générale : 
INSCRIRE ABSOLUEMENT VOS NOMS dans l’onglet intervenant de Clovis 
 Génétique, 
 Biochimie, Immunologie, Toxicologie 
 Éviter les abréviations de type RAS, ok. Les remplacer par aucune anomalie significative… 
 EVITER TOUT COMMENTAIRE DE TYPE PERSONNEL OU COMPORTANT UN JUGEMENT 
 Retranscrire l’INTEGRALITE de vos notes de fiche de consultation (dates de vaccinations, voyages, 

fréquence cardiaque, autres données de l’examen clinique) 
 Utiliser le vocabulaire approprié (et non les expressions des clients) 
 Suivre le plan suivant : 

 Anamnèse 
 Examen clinique 
 Bilan anamnestique et clinique 
 Hypothèses diagnostiques 
 Examens complémentaires 
 Conclusion 
 Traitement 

Modalités Hospitalisations Médecine  

Règles de comportement 

 Il est très important de respecter tous les personnes et les patients au CHUVA. En particulier, il est 
important des respecter l’équipe avec lequel les étudiants travaillent de très près : animaliers, 
infirmières, internes et assistants. Si une procédure de nettoyage est en cours, il est nécessaire 
d’attendre qu’elle soit terminée avant toute chose. En cas de litige avec un animalier, une infirmière, 
un interne ou assistant, l’étudiant doit en parler avec l’enseignant. 

 En aucun cas, il est permis de crier ou taper sur un animal. Il faut toujours rester professionnel même 
face à un animal agressif. 
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 La tenue de ville des étudiants doit être propre. La blouse doit être toujours propre et changée aussi 
souvent que cela est nécessaire. Les blouses doivent être fermées et couvrir les vêtements de ville. 
Chaque étudiant doit porter un badge d’identification. 

Règles d’hygiène 

 Pour éviter des infections nosocomiales il est obligatoire de se laver les mains entre les examens 
cliniques des patients et avant une pose de cathéter. Une alternative est de prendre des gants pour 
chaque animal. 

 Il est obligatoire de nettoyer derrière soit même. Après l’utilisation des lieux (salle de soins, laboratoire) 
il faut ranger et nettoyer (par exemple poils ou sang après pose d’un cathéter) derrière soi. La table est 
nettoyée après chaque animal et débarrassée des objets contaminés (seringue, aiguille) et autre 
matériel. Les objets contaminés sont disposés dans des poubelles DASRI. 

 Les cages sont nettoyées une fois par jour par le personnel animalier. Les étudiants sont responsables 
entre ces nettoyages du maintien de la cage dans des conditions d’hygiènes satisfaisantes. Ils sont 
responsables du nettoyage d’une cage souillée au cours de la journée (ex : sang, diarrhée). Ils demandent 
en cas de souillure très importante auprès des animaliers la possibilité d’un nettoyage complet de la 
cage. Il est formellement interdit de changer un animal de cage sans avis du bureau des admissions. 

 Lors de souillure corporelle, l’animal doit être baigné et séché aussi souvent que cela est nécessaire. 

Horaires (théoriques) : 

 Début de la journée : 8h 
 Fin de la journée : 18h 

Règles de fonctionnement 

Les étudiants fonctionnent par binômes. Chaque binôme constitué d’un étudiant de A4 et de A5 est sous la 
responsabilité d’un assistant hospitalier sous la tutelle d’un clinicien senior (enseignant chercheur/ praticien 
hospitalier/chargé de consultation). L’ensemble des animaux hospitalisés sont répartis par binôme/trinôme 
d’étudiants. 
Chaque jour, les binômes/trinômes : 
 réalisent un examen clinique de chacun des animaux placés sous leur responsabilité 
 prennent en charge les cas transférés en hospitalisation de médecine par les autres services (Urgence 

soin intensif notamment). 
 assurent la réalisation des examens complémentaires programmés pour la journée 
 mettent en place les traitements prescrits par le clinicien 
 assurent le bien-être de l’animal : promenade, nourriture, hygiène 
 réalisent la tenue du dossier médical (papier et informatique-CLOVIS), 
 transmettent les informations simples (horaires de sortie, état général de l’animal) aux propriétaires 
 accueillent en première ligne avant d’appeler le clinicien responsable le propriétaire qui vient rendre 

visite à son animal et organisent la sortie de l’animal. 

Organisation du travail – déroulement de la journée 

 Le lundi matin après la rencontre avec l’assistant, les étudiants doivent se renseigner de l’anamnèse, 
examen clinique d’admission, bilan, diagnostics différentiels les plus importants et les examens 
complémentaires déjà effectués pour chaque patient à leur charge. Ils doivent ensuite effectuer 
l’examen clinique de chaque patient et administrer les traitements après avoir validé avec l’assistant la 
poursuite des traitements. 

 Chaque matin entre 8h et 9h (mardi-vendredi) les étudiants doivent faire un examen clinique de chaque 
patient et remplir la feuille d’hospitalisation avant la ronde. Au dos de la fiche d’hospitalisation les 
étudiants doivent remplir l’examen clinique, bilan et plan diagnostic (SOAP). 

 Chaque matin entre 9h et 10h environ, les étudiants sont rassemblés avec l’interne et l’assistant ou le 
résident pour une ronde pendant laquelle les étudiants doivent, pour chacun de leurs patients, être au 
courant de l’examen clinique, des résultats des examens complémentaires effectués les jours précédents 
et du plan pour la suite de l’hospitalisation.  Sauf condition exceptionnelle, la présence à ces rondes est 
obligatoire. 

 La première présentation de chaque patient pendant la ronde est plus détaillée en respectant les grandes 
étapes de la prise en charge d’un cas clinique (commémoratifs, anamnèse, anomalies de l’examen 
clinique, bilan clinique, diagnostic différentiel, hypothèses diagnostiques, traitement et suivi). Cette 
première ronde est donc plus longue pour que tous les étudiants puissent comprendre le cas. 

 A partir de la deuxième présentation de chaque patient l’étudiant doit être préparé à faire un résumé 
du patient avec le signalement, le bilan diagnostique complet (diagnostic présomptif ou définitif selon 
les cas), examen clinique du jour même et examens complémentaires récents et éventuellement 
programmés pour le jour même. 
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 Les soins aux animaux débutent après les examens cliniques ou après la ronde du matin. 
 Les étudiants sont responsables de gérer leur temps. Notamment ils doivent s’organiser pour prendre le 

temps pour déjeuner et ils préviendront l’interne ou l’assistant/résident responsable lorsqu’ils 
s’absenteront pour déjeuner. Ils doivent aussi organiser les visites de leurs patients. Éviter de prendre 
des visites des propriétaires en même temps que les examens complémentaires ou les rondes. L’étudiant 
devra entretenir une communication quotidienne à bi-quotidienne (en fonction des cas) avec le 
propriétaire de l’animal. En aucun cas, l’étudiant devra s’avancer sur des procédures diagnostiques, 
thérapeutiques ou sur le pronostic de l’animal sans que cela n’ait été discuté au préalable avec le 
clinicien responsable. De la même manière, aucun commentaire ou remarque sur le vétérinaire traitant 
ne devra être effectué par téléphone ou lors des visites. Lors de votre contact avec le propriétaire, si 
une quelconque difficulté devait se présenter, en avertir un des cliniciens responsables (voir également 
paragraphe IX) 

 A 16h, le lundi mardi et vendredi (cet horaire pouvant être sujet à modification en fonction de l’activité 
hospitalière, les étudiants se rassembleront pour une ronde pédagogique avec le senior responsable des 
hospitalisations. 

 Le jeudi, tous les étudiants sont attendus en amphithéâtre DRIEUX pour la présentation des cas cliniques 
par les A5 et qui débute à 12h. 

 En fin de journée (18:00) il peut y avoir un transfert tardif des patients des autres services (surtout des 
urgences). 

 Le weekend, l’effectif des A4 est réduit de moitié (attributions des week-end décidés en début de 
semaine selon la constitution des groupes A4-A5). En cas de besoin exceptionnel (activité clinique 
importante, nombreux transferts des urgences ou soins intensifs), les étudiants non présents sont 
toutefois rappelables. Le week end, les étudiants sont attendus le samedi et dimanche matin à 9h. 

 Les gardes de nuit en semaine et les soins durant les week-end (soins à partir de midi et les nuits de 
samedi et dimanche) sont attribuées aux A5. Toutefois, si le nombre d’étudiants d’un groupe de A5 donné 
ne permet pas d’assurer correctement les soins prévues (sous-groupe de 1 étudiant ou absence d'un 
étudiant pour raisons médicales), un A4 du service des hospitalisations réalisera la nuit en renfort du A5 
(un A4 par nuit du lundi au vendredi inclus). Le A4 concerné sera en repos la matinée suivante (mardi à 
samedi inclus). 

 Concernant les jours fériés, les étudiants sont attendus à 8h en cas de lundi férié mais à 9h en cas de 
jours fériés en cours de semaine.  

Contention des animaux 

 La sécurité du personnel animalier et des étudiants est prioritaire. Chaque animal à tendance agressive 
doit être clairement identifié comme tel sur la fiche d’identification de la cage. 

 Les procédures de soin ont lieu sur des tables et dans des conditions de contention dignes et 
respectueuses de l’animal. Il est formellement interdit de frapper un animal, de crier et de déplacer un 
animal dans des conditions irrespectueuses de son bien être (ex : chat qui traverse le couloir suspendu 
par la peau du cou…). 

Prélèvements biologiques, Facturation, Matériel et médicaments nécessaires à la réalisation des 
soins 

 Tout prélèvement biologique est acheminé par l’étudiant au laboratoire central situé au rez de chaussée 
après validation de la feuille d’accompagnement (disponible auprès du bureau des admissions) et 
facturation sur CLOVIS. 

 Le matériel et les médicaments nécessaires à la réalisation des soins sont distribués par le bureau des 
hospitalisations. Chaque médicament ou matériel utilisé est facturé sur la fiche disponible dans le 
classeur facturation. 

 Chaque matin, la fiche de suivi clinique de la veille est remise au secrétariat des hospitalisations pour 
une facturation quotidienne. 

Contact avec les propriétaires et vétérinaires 

 En fin de matinée, les étudiants doivent appeler les propriétaires de chaque patient pour les tenir au 
courant de l’évolution clinique. Néanmoins, l’information doit rester assez basique (état général, si les 
examens complémentaires ou déjà eu lieu ou pas, appétit, prise de RDV pour les visites etc.). Des devis 
et  résultats des examens complémentaires doivent toujours passer par l’assistant. Si le propriétaire est 
demandeur d’informations plus précises (diagnostic, examens complémentaires, point financier) les 
étudiants doivent lui dire que l’assistant va les rappeler avec les informations demandées. 

 Lors de la visite d’un propriétaire vers son animal hospitalisé, ils doivent recevoir ce dernier avec 
courtoisie et politesse, s’assurer avant que le propriétaire rentre dans le chenil ou la chatterie que 
l’animal est visible dans de bonnes conditions (absence de congénères bruyants, cage propre, animal 
propre). L’assistant clinique ou l’interne responsable doit être averti de la présence du propriétaire pour 
le rencontrer. Il est fréquent que le propriétaire sollicite l’étudiant pour une information médicale, 
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précisez qu’un clinicien va venir et ne fournissez pas une information si vous n’en êtes pas 
parfaitement sur. 

 Il est interdit de formuler un commentaire sur la démarche du vétérinaire traitant auprès des 
propriétaires ou entre vous devant un propriétaire. 

 Les étudiants ne sont pas obligés de rester avec le propriétaire tout le long de la visite. Ils peuvent 
s’excuser et continuer leur travail. Si l’animal est référé, vous devez en informer le clinicien responsable. 
Vous ne devez pas appeler le vétérinaire référant ou qui suit l’animal, seul le clinicien est habilité à le 
faire. 

Alimentation et promenade des animaux 

 La nourriture est préparée dans la salle prévue à cet effet. Il est interdit de stocker de la nourriture dans 
les  réfrigérateurs des salles de soin. L’alimentation distribuée respecte les consignes nutritionnelles et 
médicales de la procédure de soin. Chaque animal qui n’est pas pour des raisons médicales à jeun, doit 
être nourri et abreuvé avant 12h et 18 heures chaque jour. 

 Les chiens sont promenés à l’extérieur du bâtiment. Les étudiants doivent utilisés l’escalier ou 
l’ascenseur. En cas d’animal agressif ou fuyant, il est interdit de le sortir du bâtiment. Les déjections 
sont ramassées et disposées dans les poubelles appropriées. 

Sortie de l’animal des hôpitaux. 

 La décision de sortie d’un animal est prise le matin. L’étudiant doit remplir la feuille de sortie, apporter 
le dossier auprès du bureau des hospitalisations pour clore la facture, et rédiger sur les instructions du 
clinicien l’ordonnance de sortie. La sortie administrative s’effectue avant 13 heures auprès du bureau 
des hospitalisations. L’étudiant appelle le propriétaire pour organiser l’horaire de sortie. 

 Il s’assure que l’animal présente un état corporel satisfaisant, que les dispositifs invasifs ont été retirés 
(ex : cathéter intraveineux) et que les pansements sont adhérents et propres. Dans le cas contraire, les 
animaux doivent être baignés et séchés avant la sortie. 

 Tout doit être vérifié par l’assistant, qui doit aussi faire la sortie. 

Modalités Neurologie    

Lieu :  

Pré-consultation (voir panneau affichage couloir), consultation en Amphi 1, RDC CHUVA 

Horaires : 

8h00-13h00 / 14h00-18h00 (ou fin des consultations) 

Tenue et matériels : 

Blouse blanche propre, badge, stylo/carnet 
Matériel de clinique (Stéthoscope, thermomètre, ciseaux, clamp mousse, marteau à reflexe, source lumineuse 
…) 

Encadrement : 

Les étudiants seront encadrés par un interne/AH pour le temps de la préconsultation. L’étudiant de A4 devra 
ensuite présenter le cas au clinicien responsable de la consultation (enseignant ou résident). L’étudiant de A4 
devra rédiger l’ordonnance et le compte-rendu sur Clovis, qui seront validés par le clinicien (cf principe de 
rédaction en médecine). 
Les étudiants doivent prendre connaissance de l’ensemble du dossier clinique (papier et informatique-CLOVIS) 
avant présentation. 

Modalités OPHTALMOLOGIE   

Lieu : 

salle de consultation d’ophtalmologie, 2ème étage du CHUVA 

Horaires : 

matin : 9h00-13h00 ; après-midi : 14h00-17h00  
Les étudiants sont invités à consulter Clovis pour connaître l’horaire des premiers rendez-vous. 
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Tenue et matériels : 

Blouse blanche propre, badge, carnet, stylo, carnet de compétences A4  
Matériel de clinique (Stéthoscope, thermomètre, ciseaux, clamp, …) 
Rq : Nourriture et boissons interdites en présence des propriétaires 

Organisation :  

Les étudiants travailleront en binôme entre eux ou avec un étudiant A5 lors d’activité commune A4—A5. Les 
étudiants seront encadrés par un AH ou un interne pour le temps de la préconsultation. A la fin de la 
préconsultation, l’étudiant A4 devra présenter le cas au clinicien responsable de la consultation (enseignant ou 
AH2). A la fin de la consultation, l’étudiant A4 devra rédiger l’ordonnance et le compte-rendu sur Clovis, qui 
seront validés par le clinicien. 

Modalités COMPORTEMENT   

Les consultations sont effectuées par 2 cliniciens, les Drs Emmanuelle Titeux (etiteux@hotmail.com) et Thierry 
Bedossa (tbedossa@yahoo.fr). L’enseignant-chercheur responsable (Pr Caroline Gilbert) pourra également être 
présente en consultation. 

Horaires : 

Mardi après-midi : RDV à 14h00 (début des consultations) en Amphi 2. 
Fin de journée : à la fin des consultations, vers 17h30-17h45. 
Tenue exigée : Blouse blanche, badge, tenue correcte. Matériels à apporter : 
Matériel de clinique (peigne à puces, stéthoscope, dosimètre, thermomètre, ciseaux, clamp, …). 

Compétences générales visées : 

À l'issue de l'enseignement l'étudiant doit avoir acquis les compétences suivantes : 
Connaissances de base et compréhension : 
 Connaitre les besoins comportementaux des chiens et chats et reconnaitre leurs comportements (peur, 

stress, agression, émotions positives…). 

Savoirs Faire : 

 Observer les chiens et chats en consultation, analyser leur comportement, conseiller les propriétaires 
afin de modifier le comportement de leur animal, proposer des hypothèses diagnostiques en cas de 
problème comportemental, proposer des solutions environnementales et médicamenteuses. 

 Expliquer la règlementation liée aux chiens susceptibles d'être dangereux (diagnose de catégorie et 
évaluation comportementale). 

 
Les étudiants seront chargés d’accompagner les propriétaires, d’aider le clinicien au cours de la consultation, 
de synthétiser le cas clinique sous Clovis au cours de la consultation. 

Validation des acquis   

CARDIOLOGIE 

L’évaluation de l’étudiant portera essentiellement sur ses connaissances théoriques et cliniques (sémiologie et 
interprétation des tracés ECG), sa réactivité en amphithéâtre, ainsi que sa motivation, ses capacités d’expression 
orale, son comportement au cours de la consultation (à la fois envers l’animal, le propriétaire et l’équipe de 
l’UCA), sa tenue et sa ponctualité. 

OPHTALMOLOGIE  

La fiche d’évaluation (savoirs, savoir-faire, savoir-être) est disponible sur EVE. Vous devez en prendre 
connaissance au début de la semaine. Le barème est le suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez 
bien, E : acquis, Fx insuffisant et F : très insuffisant.  
Il est demandé à chaque étudiant de présenter son carnet de compétences pour validation des actes réalisés 
par le clinicien encadrant. 
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NEUROLOGIE 

Outre la présentation du carnet de compétences, l’évaluation prendra en compte l’acquisition des compétences 
en référence aux objectifs avec en priorité le principe de localisation. L’attitude de l’étudiant durant la 
présentation, sa capacité de compréhension d’un dossier clinique et sa motivation à participer à l’exercice 
clinique sont également évaluées. 
Le barème est le suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez bien, E : acquis, Fx insuffisant et F : 
très insuffisant. Il sera intégré deux questions (type QCM) de Neurologie à la suite du cas clinique de 
médecine interne réalisé sur Moodle (cf infra). 

COMPORTEMENT 

L’évaluation de l’étudiant portera sur ses connaissances théoriques, les capacités d’observation du 
comportement des animaux reçus en consultation, ainsi que son savoir être en consultation. Une fiche 
d’évaluation est disponible sur EVE pour l’évaluation en clinique.  
Le barème est le suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez bien, E : acquis, Fx : insuffisant et F : 
très insuffisant. Une lettre sera attribuée par le clinicien à la fin de la demi-journée. 
Il est demandé à chaque étudiant de présenter son carnet de compétences pour validation des actes réalisés par 
le clinicien encadrant. 

MEDECINE 

La fiche d’évaluation (savoirs, savoir-faire, savoir-être) est disponible sur EVE. Vous devez en prendre 
connaissance au début de la semaine. Le barème est le suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez 
bien, E : acquis, Fx insuffisant et F : très insuffisant.  
Il est demandé à chaque étudiant de présenter son carnet de compétences pour validation des actes réalisés 
par le clinicien encadrant. A défaut, il doit être présenté lors du test de connaissance (cf infra).  

Un test de connaissance consistera en fin d’UC à  

 un cas clinique transversal en ligne sur Moodle qui combinera 5 questions de type QCM et 5 questions 
de type et QROC de médecine interne. 

 deux questions QCM de Neurologie 
 un tracé ECG pour analyse et interprétation  
 une question QCM de comportement 

 
Il aura lieu le dernier vendredi après-midi à 14h15 EN BOURGELAT (amphi) et durera 30 minutes.  
Les dates sont reprécisées sur l’HYPERPLANNING.  
Il est informatisé et vous disposerez d’ordinateurs ASUS ou LENOVO prêtés par la DEVE.  
Les étudiants en ophtalmologie et en hospitalisations sont attendus en clinique pour 15h.  
Un contrôle des carnets de compétences est prévu à cette occasion.  
 
 

La note finale sera la moyenne de la note de l’examen de fin d’UC (coefficient 6/10) et de la note 
moyenne des évaluations des rotations cliniques (coefficient 4/10). 

 
Après la lecture de ce document, les étudiants sont invités à prendre connaissances du fichier 
complémentaire sur les OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE disponible également sur la page EVE. 
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UC 112 : Médecine et chirurgie des équidés 

Enseignant responsable : Céline MESPHOULÈS-RIVÈRE 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD :  TP : TPa :  TC : 75 FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 25 Travail personnel :    

Nombre total d’heures de travail par étudiant :     Crédits ECTS : 6 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 12 étudiants répartis en 4 sous-groupes 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :     

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique  

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Céline Mesphoulès-Rivère DEPEC équine celine.mespoulhes@vet-alfort.fr 

    

    

    

Compétences générales visées 

Cette UC vise à compléter les données théoriques de base en pathologie équine apportées lors des cours 
théoriques de l’année A3. Ces données seront en particulier élargies à l’aide de TICE basés sur des fiches 
disponibles sous format informatique, et portant sur des pathologies courantes et des méthodes diagnostiques 
et thérapeutiques. 
L’ensemble des connaissances sera mise en œuvre au cours des 4 semaines de stage clinique, se répartissant 
entre trois semaines d’activité clinique et une semaine d’astreintes de nuit et de weekend (gestion des chevaux 
hospitalisés et urgences). Un ensemble de TD et TP complète la formation. Les objectifs sont détaillés dans le 
carnet de compétence pp 34-37. 

Prérequis 

ATTENTION : Avant de venir en rotation d’équine, l’étudiant doit avoir revu les cours théoriques de A3 afin 
de profiter au mieux des consultations et exercices clinique mis en œuvre, ces connaissances étant considérées 
comme le prérequis à une bonne compréhension des cas observés et suivis. Cette assimilation des prérequis 
sera évaluée le premier lundi de la rotation et la note obtenue sera intégrée dans la notation finale de l’UC 
(contrôle continu théorique). 

Programme 

Enseignement théorique et pratique 

 
A l’issue de la rotation à la clinique équine, en ce qui concerne la Médecine équine, l’étudiant aura reçu :  

En enseignement pratique : 

Une séance de TP de 2h30 consacrée à l’examen clinique complet du cheval avec les bases de sémiologie revues 
à cette occasion. 
 Une séance de TP de 1h consacrée aux différents types d’injections et points de prélèvements sanguins 

(actes réalisés par les étudiants à ce moment) 
 Enseignement clinique : a minima plusieurs examens cliniques sur des chevaux sains (TP) et également sur 

des chevaux venus en consultation, en hospitalisation ou en urgence. 
 En fonction des animaux hospitalisés, administration PO ou parentérale de traitements, réalisation de prise 

de sang et/ou pose de cathéter, et suivis des cas. 

En enseignement théorique (TD): 

 une séance de 2h consacrée à la gestion des divers prélèvements en médecine équine (sang, LBA, LTT, 
LCR…) 
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A l’issue de la rotation à la clinique équine, en ce qui concerne les Boiteries, l’étudiant aura reçu :  

En enseignement pratique : 

 Une séance de TP de 2 heures consacrée à l’examen orthopédique complet du cheval avec les bases de 
sémiologie revues à cette occasion  

 Enseignement clinique : en fonction des cas qui sont présentés en boiterie : suivi d’une consultation avec 
examen locomoteur statique, dynamique ainsi qu’aux examens complémentaires associés à cette 
consultation. 

En enseignement théorique (TD): 

 Une séance de 1h30 consacrée à la réalisation des clichés radiographiques de base (Pieds)  
 Une séance de 2h consacrée à la lecture de clichés radiographiques de base 

 
 
Au terme de la rotation à la clinique équine et en ce qui concerne l’Anesthésie équine, l’étudiant aura reçu :  

En enseignement pratique :  

Enseignement clinique avec réalisation d’examens pré-anesthésiques dont ECG sur des chevaux venus en 
chirurgie, et suivi d’anesthésies générales sur des chevaux présentés pour chirurgie élective ou en urgence. 

En enseignement théorique (TD): 

 Une séance de 2h consacrée à la sédation du cheval  
 Une séance de 2h consacrée à l’anesthésie générale du cheval (ventilation etc…) 

 
 
Au terme de la rotation à la clinique équine et en ce qui concerne la Chirurgie équine, l’étudiant aura reçu :  

En enseignement pratique :  

 Enseignement clinique: suivi des consultations et des chirurgies sur des chevaux présentés pour chirurgie 
élective ou en urgence. 

 En fonction des animaux hospitalisés, administration PO ou parentérale de traitements, réalisation de 
soins de plaie et/ou réfection de bandage, et suivis des cas. 

 Une séance de TP de 1 heure 30 consacrée à la réalisation des bandages de base (pied, membre distal, 
jarret) 

En enseignement théorique (TD): 

 Une séance de 2h consacrée à la gestion des plaies à risques 

Organisation des rotations cliniques en Clinique Équine  

La rotation en Clinique Équine comporte 4 semaines successives (les dénominations entre parenthèses 
indiquées infra réfèrent aux dénominations du planning semestriel 2016-2017 de A4 et ne reflètent pas 
forcément les activités effectuées), incluant :  
 

 
 trois semaines de stage à la clinique équine avec participation aux consultations, chirurgies, anesthésies, 

suivi des chevaux hospitalisés. Les étudiants sont divisés en 3 groupes suivant respectivement un interne 
et des étudiants A5 selon la répartition suivante : Équine 1 (Equine Consult) en médecine, Équine 2 
(Équine Chir) en chirurgie-anesthésie  et Équine 3 (Équine Cons Anesth) en pathologie locomotrice  
 

 une semaine de participation aux urgences et hospitalisations équines Équine 4 (Équine Urg Hospit). 
 

 L’acquisition, pendant les semaines Équine 3 et 4, d’un complément de formation basé sur l’étude de 
TICEs. Un ensemble de 22 TICEs est disponible en ligne, certains comportant des questionnaires d’auto-
évaluation. Outre 6 TICE communs, les TICEs sont répartis en 4 groupes (groupe 1, 2, 3 et 4). A l’issue 
de la rotation, chaque étudiant devra avoir étudié les TICE communs et au moins 1 groupe complet de 
TICE. Ce groupe sera déterminé aléatoirement pour chaque groupe de clinique. Si cela est possible, il 
est recommandé d’étudier également les autres TICEs disponibles. 

 
Les TD et TP obligatoires (liste ci-dessous) seront répartis préférentiellement sur les semaines Equine 1, 2 et 3, 
mais selon l’activité et l’organisation du service, certains TP ou TD nécessitant la présence de tous les A4 en 
rotation d’équine seront programmé durant la semaine Equine 4 et dits « TP all-A4 ». De la même façon, en cas 
de charge de travail excessive en hospitalisation, une participation des étudiants des groupes Equine 3 et 4 
pourra être requise. 
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La première semaine de chaque rotation, tous les étudiants auront les TP « Examen clinique », « Injections » et 
« Examen locomoteur » leur permettant d’être opérationnels pour les suivis et soins aux chevaux hospitalisés et 
chevaux admis en urgence, ainsi qu’une présentation du fonctionnement de la clinique. Le TP « Examen clinique 
» aura lieu le lundi de 9h00 à 11h30 et sera suivi de la présentation du fonctionnement de la Clinique. Le TP « 
Injections » aura lieu le lundi après-midi pour les groupes Équine 2 et Équine 4, et le mardi pour les groupes 
Équine 1 et Équine 3. Le TP « Examen locomoteur » aura lieu le mardi également. Ces créneaux horaires sont 
indicatifs et peuvent varier selon l’activité en clinique, et les autres TP « all-A4 » seront programmés en fonction 
de cette même activité durant la rotation. 
 
Des rondes de clinique ont lieu du lundi au mercredi avec une ronde générale le lundi permettant l’attribution 
des cas. Les mardis et mercredi, les rondes de médecine et de chirurgie seront communes ou séparées en fonction 
du nombre de cas hospitalisés, celle du mercredi ayant lieu en anglais.  
Les jeudis et vendredis (matin et après-midi), des présentations de médecine, chirurgie/anesthésie et pathologie 
locomotrice seront réalisées par les étudiants selon le schéma suivant :  
 
 Présentation de médecine en fin de semaine Équine 1  
 Présentation de chirurgie et/ou d’anesthésie en fin de semaine Équine 2  
 Travail en pédagogie inversée en pathologie locomotrice en fin de semaine Équine 3, basé sur des 

documents disponibles en ligne.  
NB : L’organisation de ces présentations sera adaptée lors de la première semaine de la rotation. 
 
Des présentations ou formations type « journal club » ou séminaires de résidence pourront également être suivis 
lors de la rotation d’équine en fonction de leur planning de réalisation. 

Liste des TD, TPa 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

TD1 : Réalisation et qualité des prélèvements  2  

TD2 : Sédation et anesthésie intraveineuse (principes)  2  

TD3 : Anesthésie gazeuse et ventilation  2  

TD4 : Conduite à tenir et traitements envisageables en 
présence d’une plaie à risques 

 2 
 

TD5 : Radiographies du pied  1,5  

TD6 : Interprétation des clichés radiographiques de base  2  

TPa1 : Examen clinique du cheval   3 

TPa2 : Réalisation d’injections et prise de sang   1 

TPa3 : Examen locomoteur statique et dynamique   2 

TPa4 : Bandages   1,5 

Liste des TICE 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) TICE (h) 

Communs aux 4 groupes     

Protocoles vaccinaux – gestion d’une épizootie (gourme)    2 

Protocoles de vermifugation    1 

Conduite à tenir face à une plaie touchant une structure 
synoviale 

   1,5 

Correction des principales anomalies vulvaires chez la 
jument 

   1,5 

Diagnostic et gestion d’un abcès de pied ou accident de 
ferrage 

   1,5 

Maladies à implication légale chez le cheval    1,5 

Groupe 1     

Gestion des ulcères cornéens et des uvéites    1,5 

Conduite à tenir en présence d’un cas d’IRA ou IRC    1,5 

Conduite à tenir en cas d’épistaxis    1 
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Les maladies infectieuses neurologiques du cheval    2 

Groupes 2     

Exploration d’un dysfonctionnement hépatique    2 

Options thérapeutiques en cas de tendinite aiguë ou 
subaiguë 

   1,5 

Les affections respiratoires d’origine infectieuse    1,5 

Conduite à tenir en présence d’une masse cutanée    1 

Groupes 3     

Exploration de l’appareil urinaire chez les équidés    1,5 

Le syndrome de Cushing chez le cheval    1 

Gestion d’une sinusite – Technique de trachéotomie    1,5 

Conduite à tenir devant une Fièvre d’origine inconnue 
(FOI) 

   2 

Groupes 4     

Conduite à tenir lors d’obstruction œsophagienne    1 

Le syndrome de Cushing chez le cheval    1 

Conduite à tenir face à une anémie    2,5 

Options thérapeutiques en cas de tendinite aiguë ou 
subaiguë 

   1,5 

 
TICE = Documents ou programmes distribués ou mis en ligne, permettant à l’étudiant d’apprendre une partie du 
programme qui n’est pas faite sous une forme en présentiel. Ces TICE dits « alternatifs au présentiel » sont 
soumis à la charte de qualité en vigueur sur Alfort, et doivent avoir été validés devant le CEVE. Ils font l’objet 
de contrôles de connaissances. La durée d’acquisition des TICE est variable selon les étudiants. 

Modalités de fonctionnement 

Horaires 

La semaine en clinique équine commence le Lundi matin à 8h15 en salle de réunion (1er étage). A partir du 
Mardi matin, la journée commence pour les étudiants entre 7h30 et 08h00, en fonction du nombre de chevaux 
à examiner et à traiter avant 8h15 le lundi, 8h30 les mardi et mercredi et 8h00 les jeudi et vendredi (traitements 
par voie orale et injectable, ces derniers se faisant sous le contrôle d’un interne). Tout étudiant responsable 
d’un cas doit avoir fait lui-même l’examen clinique, avec contrôle par les étudiants A5 et les internes en charge. 
La journée de clinique se finit en fonction de l’activité vers 18h ; l’horaire de la pause déjeuner est variable 
selon les activités cliniques en cours.  Attention : le planning de la semaine est organisé chaque lundi matin, 
mais peut évoluer quotidiennement selon les prises de RV supplémentaires, urgences ou imprévus. Il faut donc 
le consulter régulièrement !!! 

Répartition des groupes 

Afin de permettre une bonne organisation des soins, les étudiants du groupe Equine 1  seront affectés aux 
consultations/hospitalisations/soins des chevaux de médecine, les étudiants Equine 2  aux 
consultations/hospitalisations/soins/anesthésies des chevaux de chirurgie et les étudiants Equine 3 aux 
consultations/hospitalisations des chevaux de pathologie locomotrice. 
Dans la journée, les étudiants Equine 4 répartissent leur temps entre périodes de récupération, TD/TP et soins 
aux hospitalisés si nécessaire et travail sur les TICE. 
Afin de vous accompagner au mieux dans votre rotation, merci de nous signaler toute appréhension particulière 
ou allergie associées à la manipulation d’équidés. 

Présentation des cas 

La ronde du lundi permet de présenter les cas hospitalisés (présentés par les A5 et internes). La ronde du mardi 
et du mercredi peut être scindée selon le nombre de cas hospitalisés en deux rondes : chevaux de médecine et 
chevaux de TP pour Equine 1, chevaux de chirurgie pour Equine 2  et Equine 3. La ronde du mercredi sera réalisée 
en anglais. La connaissance des dossiers que chaque étudiant s’est vu affecté sera évaluée durant cette séance. 
Attention : des examens complémentaires peuvent être effectués durant un TP/TD, soit en l'absence des 
étudiants, et chaque étudiant responsable d'un cas doit donc solliciter l'interne en charge pour pouvoir 
parfaitement suivre son cas. Les Jeudi et Vendredi, la ronde est remplacée par une présentation faite par les 



 

173 
 

étudiants Équine 1 ou Équine 2 selon l'organisation décrite supra. Il est donc impératif que les traitements aient 
été faits AVANT 8h00. 

Traitements 

Les étudiants sont responsables de la bonne administration des traitements de 08h00 à 18h00 compris. Les 
étudiants de garde assurent le suivi et les traitements à partir de 18h00 jusqu’à 8h00 le lendemain matin.  
Attention : de façon à assurer une communication optimale entre les équipes, tout évènement survenu dans la 
nuit doit être noté sur la feuille de soin du cheval concerné et communiqué à l’interne de garde. Les étudiants 
de garde de nuit doivent impérativement être présents à la ronde du lendemain matin. 
Les étudiants responsables des cas (ou de garde) assurent également l’alimentation des chevaux en cas de 
régimes particuliers (alimentation fractionnée post-coliques, poulains etc). 

Dossiers 

Tous les examens cliniques, toutes les administrations de médicaments, sont reportés sur la feuille de suivi 
accrochée à la porte du box, avec les INITIALES de la personne les ayant effectués. Les actes réalisés (pose de 
cathéter, changement de bandage) doivent également être notés sur la feuille de suivi, avec le détail du matériel 
utilisé (type de cathéter, type de pansement utilisé…). Toute sédation doit également être notée sur la feuille 
de suivi, avec les quantités employées.  
Les fiches sont rangées au fur et à mesure dans le dossier. La tenue du dossier est évaluée.  

Gardes 

Gardes de nuit (nuits du lundi au jeudi compris, même si le lundi ou le vendredi est un jour férié): réalisées par 
le groupe Équine 4 et l’étudiant A5 de nuit. Deux étudiants A4 par nuit sont de garde et doivent être présents 
physiquement sur l’École (cité universitaire ou chambre de garde mise à leur disposition). L’étudiant A5 (ou un 
troisième étudiant A4 le cas échéant) est en back-up en cas d’urgence ou de soins lourds. 
 
 Gardes de we : le groupe Équine 2 assure les gardes du weekend (du vendredi soir 18h au lundi 8h15) 

avec un à deux étudiants A5. Deux étudiants A4 seront présents le Samedi, et 2 présents le Dimanche 
pour les soins aux animaux hospitalisés. En cas de désaccord au sein des groupes, la répartition se fera 
par tirage au sort. Le troisième étudiant A4 est en back-up en cas d’urgences multiples ou de soins lourds. 
 

 Cas des jours fériés : si un jour férié vient s'intercaler dans la semaine (lundi au jeudi), pendant la 
journée, les soins et urgences sont assurés par le groupe Équine 2 et la garde de la nuit est assurée par 
le groupe Équine 4.  

 
EXCEPTION à l'organisation pré-citée : en cas de lundi férié correspondant au premier jour de rotation d'un 
nouveau groupe, et dans un soucis de continuité des soins et de suivi des patients, la garde du lundi férié (nuit 
comprise) sera assurée par le groupe Équine 2 qui assure la garde des samedi et dimanche, et la nuit du vendredi 
qui précède le we sera assurée par le groupe Équine 4 qui a fait les autres nuits de la semaine. Les étudiants du 
nouveau groupe débute donc leur rotation le mardi matin. 
 
ATTENTION : pour les gardes de nuit ou de we, si le nombre d’étudiants d’un groupe donné ne permet pas 
d’assurer correctement les gardes prévues (sous-groupe de 2 étudiants, absence d'un étudiant A4 pour raisons 
médicales ou absence d’étudiant A5), d’autres étudiants A4 du groupe devront participer en renfort, sur la base 
du volontariat au sein des autres groupes présents, ou par tirage au sort si nécessaire. Merci de l'anticiper si 
votre groupe comprend un sous-groupe à deux étudiants. 
Le remplacement pour une garde par un étudiant d’un autre groupe n’est possible qu’avec l’accord du clinicien 
de garde et si et seulement si : 

a. l’étudiant remplaçant a déjà effectué sa rotation en clinique équine 
b. l’étudiant remplacé a bien passé les consignes et informations nécessaires au bon suivi des cas. Dans le 
cas contraire, des sanctions seront prises à l’encontre de l’étudiant qui se fait remplacer. 

 
Une feuille de garde doit être affichée à la fin de la matinée du Lundi indiquant clairement les étudiants de 
garde pour toute la semaine ainsi que le numéro de téléphone où ils peuvent être joints s’ils ne passent pas la 
nuit dans le local de garde. Les étudiants sont invités à participer à la tenue de ce local, dans le cas contraire 
des sanctions seront prises, et le groupe doit être solidaire sur ce plan ! 

Assiduité/Comportement 

Tout étudiant absent à la ronde et non excusé est noté absent pour la journée correspondante. Durant les 
consultations ou exercices d’enseignement, tout comportement inadapté sera sanctionné (en particulier 
utilisation inappropriée des smartphones). A 18h00, les étudiants de garde doivent prendre connaissance des 
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actes ou traitements devant être réalisés durant la nuit ou le WE suivant. Une absence non excusée durant un 
créneau de garde entrainera la non-validation de l’UC.  

Tenue 

La tenue doit être correcte et adaptée au travail avec des chevaux : blouse marron ou cotte ; la détention d’un 
thermomètre et d’un stéthoscope, en état de fonctionnement, est OBLIGATOIRE. Prévoir un pyjama de bloc en 
permanence sur place pour les chirurgies (électives et en urgence), sinon l’accès au bloc opératoire ne sera pas 
autorisé. Prévoir également une paire de bottes en cas d’attribution d’un cheval en isolation.  Merci d’indiquer 
vos prénom et nom sur votre blouse. Des casiers sont à votre disposition en salle de garde et doivent être vidés 
à l'issue de la rotation. 

Lavage des mains 

Dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales et les zoonoses, il est OBLIGATOIRE de se laver les 
mains avant et après tout examen d’un cheval, et entre chaque cheval lors des soins. Des distributeurs de 
savon et de solution antiseptique sont à disposition dans toutes les salles de consultation et dans les écuries. 
Lors d’hospitalisation d’un cheval en boxe d’isolation, un manquement aux consignes sanitaires données sera 
sanctionné. 

Participation à la tenue de la clinique 

Tous les étudiants en clinique sont tenus d’y participer : tri sélectif des déchets, effort de rangement (tondeuses, 
seau, balai, panier de jeûne, matériel de pansage…), ramassage de crottins, zone de préparation des traitements 
nettoyée après chaque utilisation, utilisation responsable de la pharmacie etc…. 

Confidentialité 

A l’exception de la communication courante lors de visites de propriétaires de chevaux dont ils sont responsables, 
les étudiants ne doivent communiquer aucune information concernant l’identité ou l’état d’un patient à 
quelque personne que ce soit. Toute communication/publication de photographie ou de résultats d’un 
patient est strictement interdite et sera sanctionnée. 

Validation des acquis 

Contrôle continu au cours du semestre 

La validation des acquis comporte deux parties : la note de clinique et l’examen informatique portant sur les 
TICES. La validation de ces deux parties (note ≥ 12/20), de manière indépendante, est obligatoire pour 
valider L’UC.  

Clinique 

L’étudiant sera évalué sur 5 critères principaux 
 Connaissance des cas attribués et participation aux rondes 
 Participation active en clinique et aux TP/TD 
 Participation aux soins des chevaux hospitalisés 
 Restitution et application des connaissances théoriques – Présentations 
 Implication dans le fonctionnement de la clinique, esprit d’équipe et d’initiative - Comportement 

 
Durant la semaine Équine 4, l’étudiant sera évalué sur sa participation active lors des soins aux chevaux 
hospitalisés et des consultations d’urgence.  
Une note globale sera attribuée et affiché la semaine suivant la rotation de 4 semaines d’équine. 
NB: la ponctualité et la motivation aux exercices cliniques seront évaluées et moduleront la note finale. 

Contrôle continu théorique 

Examen informatique portant sur les cours, TD, TP et groupe de TICE étudié. Chaque étudiant répondra au sujet 
d’examen correspondant au groupe de TICE étudié (1, 2, 3 ou 4), ainsi qu’à des questions sur les TICE communs. 
La note obtenue à l’évaluation de début de rotation sera combinée avec cette note de TICE pour donner une 
note globale de contrôle continu théorique (contrôle des prérequis sur 8 points, TICEs sur 12 points). 

Examen de fin de semestre 

En l’absence de validation du contrôle continu clinique ou théorique, l’étudiant devra présenter un examen de 
fin de semestre sous forme d’un examen écrit ou oral portant sur l’ensemble des cours, TD, TP et TICEs étudiés. 
L’obtention d’une note ≥ 10/20 à cet examen de fin de semestre est nécessaire pour valider la rotation.  
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UC 113 : Médecine des carnivores domestiques 2  

Enseignant responsable : Dominique GRANDJEAN 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD :  TP : TPa : 31 TC : 148  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 70 

Nombre total d’heures de travail par étudiant :  Crédits ECTS : 5 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) :  

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :  

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Equipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Dominique Grandjean DEPEC UMES dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Sophie Lepoder DSBP VIrologie sophie.lepoder@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Amaury Briand DEPEC Dermatologie amaury.briand@vet-alfort.fr 

Caroline Gilbert DSBP Ethologie caroline.gilbert@vet-alfort.fr 

Cabrera Gonzalez Joaquin DEPEC UMES joaquin.cabrera@vet-alfort.fr 

Caroline Daumas DEPEC UMES caroline.daumas@vet-alfort.fr 

Alain Fontbonne DEPEC Reproduction alain.fontbonne@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées   

Une compétence peut être définie comme une connaissance approfondie qui permet de traiter une question ou 
d'accomplir un acte selon une modalité déterminée. En Europe, L'Association Européenne des Etablissements 
d'Enseignement Vétérinaire (AEEEV) définit la liste des compétences sur lesquelles un jeune diplômé peut 
compter pour exercer son activité de vétérinaire au premier jour de sa prise de fonction. 

Compétences professionnelles générales et qualités professionnelles 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 Communiquer efficacement avec les clients, le public profane, les collègues et les autorités 

réglementaires en utilisant un langage approprié à l'auditoire et au contexte 
 Utiliser ses capacités professionnelles pour contribuer autant que possible à l'avancement des 

connaissances vétérinaires au profit de la pratique et de la santé publique vétérinaire 
 Conduire une consultation de médecine préventive, de dermatologie, de nutrition clinique et de 

comportement 
 Agir de façon professionnelle, et respecter les règlementations en vigueur 
 Observer et analyser le comportement d’un chien/chat en consultation, proposer des solutions pour 

modifier le comportement de l’animal présenté en consultation 

Reproduction 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 Citer les principales techniques de prévention des chaleurs et d’avortement provoqué chez les carnivores 

domestiques 
 Citer les principales techniques d’induction des chaleurs chez les carnivores domestiques 
 Maitriser les connaissances relatives à la gestation non pathologique et la mise bas eutocique chez les 

carnivores domestiques 
 Citer les techniques permettant de diagnostiquer la gestation chez les carnivores domestiques 
 Citer les causes pathologiques d’arrêt de gestation chez la chienne et la chatte et d’indiquer une 

conduite à tenir ; 
 Citer et d’appliquer les connaissances relative sà la gestion d’une dystocie, de la réanimation des 

nouveau- nés et des troubles du post-partum chez la chienne et chez la chatte ; 
 Citer les grands principes de réalisation d’une opération césarienne chez la chienne et la chatte ; 
 Citer les principaux éléments relatifs aux tumeurs mammaires chez les carnivores domestiques 
 Citer et d’appliquer les connaissances relatives à la gestion d’une lactation de pseudogestation chez la 

chienne ou d’une fibroadénomatose mammaire chez la chatte ; 

mailto:dominique.grandjean@vet-alfort.fr
mailto:sophie.lepoder@vet-alfort.fr
mailto:jacques.guillot@vet-alfort.fr
mailto:amaury.briand@vet-alfort.fr
mailto:caroline.gilbert@vet-alfort.fr
mailto:joaquin.cabrera@vet-alfort.fr
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mailto:alain.fontbonne@vet-alfort.fr
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 Citer et d’appliquer les connaissances relatives à la pathologie gynécologique (vulve, vagin, utérus, 
ovaires) chez la chienne et la chatte ; 

 Citer et d’appliquer les connaissances relatives à la pathologie andrologique (testicules, épididyme, 
pénis, fourreau) à l’exception de la pathologie de la prostate, chez le chien et le chat 

 Conduire un examen gynécologique et andrologique dans les espèces canines et félines et de proposer et 
de justifier des hypothèses diagnostiques étayées et cohérentes, 

Médecine préventive 

À l'issue de l'enseignement l'étudiant doit avoir acquis les compétences suivantes : 
 
Connaissances de base et compréhension : 
 Connaître la législation du médicament et les recommandations sur l'utilisation responsable des 

médicaments au sein de la Communauté Européenne 
 Connaître les principes de la prévention des maladies 
 Connaître les principales maladies infectieuses du chien 
 Connaître les principales maladies infectieuses du chat 
 Connaître les principaux parasites du chien et leurs modalités de transmission 
 Connaître les principaux parasites du chat et leurs modalités de transmission 
 Connaître la législation relative à l’identification des animaux, et aux voyages en dehors des frontières 
 Connaître les besoins comportementaux des chiens et chats et reconnaitre leurs comportements (peur, 

stress, agression, émotions positives) 
 Connaître les principaux tests de dépistage génétique existant 

 
Savoirs Faire : 
 Obtenir une anamnèse et des commémoratifs précis d'un individu ou groupe d'individus 
 Contenir un animal en toute sécurité et avec délicatesse, et instruire d'autres personnes dans l'exécution 

de ces techniques 
 Réaliser un examen clinique complet 
 Évaluer correctement l'état nutritionnel d'un animal et être en mesure de conseiller le client sur les 

principes de l'élevage et de l'alimentation 
 Savoir mettre en place un programme de vaccination, de vermifugation et de lutte vis-à-vis des 

ectoparasites 
 savoir mettre en œuvre la réglementation concernant le voyage des animaux de compagnie 
 Rédiger convenablement les documents officiels et ceux remis au propriétaire 
 Accéder aux bases de données appropriées sur les médicaments 
 Délivrer des médicaments correctement et de façon raisonnée, conformément à la législation 
 S'assurer que les médicaments et les déchets sont stockés et / ou éliminés en toute sécurité 
 Donner des conseils sur l'administration des médicaments 
 Observer les chiens et chats en consultation, analyser leur comportement, conseiller les propriétaires 

afin de modifier le comportement de leur animal, proposer des hypothèses diagnostiques en cas de 
problème comportemental, proposer des solutions environnementales et médicamenteuses 

 Réaliser une injection vaccinale ou un traitement anti-parasitaire systémique ou topique 
 Mettre en place un transpondeur d’identification et rentrer les données idoines dans la base I-CAD 
 Réaliser un prélèvement nécessaire à un test de dépistage génétique 

Dermatologie 

 Recueillir les commémoratifs et l’anamnèse de façon synthétique Décrire les lésions et le patron 
lésionnel 

 Proposer des hypothèses diagnostiques 
 Orienter et réaliser les examens complémentaires Interpréter l’examen cytologique 
 Interpréter un examen trichoscopique Interpréter un examen direct (raclage, curetage) 
 Proposer un traitement (en particulier concernant les affections parasitaires ou infectieuses) 

Comportement 

À l'issue de l'enseignement l'étudiant doit avoir acquis les compétences suivantes : 
 
Connaissances de base et compréhension : 
 Connaitre les besoins comportementaux des chiens et chats et reconnaitre leurs comportements (peur, 

stress, agression, émotions positives…). 
 
Savoirs Faire : 
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 Observer les chiens et chats en consultation, analyser leur comportement, conseiller les propriétaires 
afin de modifier le comportement de leur animal, proposer des hypothèses diagnostiques en cas de 
problème comportemental, proposer des solutions environnementales et médicamenteuses. 

 Expliquer la règlementation liée aux chiens susceptibles d'être dangereux (diagnose de catégorie et 
évaluation comportementale). 

Nutrition clinique 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de… 
 définir le statut nutritionnel 
 évaluer le score corporel 
 évaluer la masse musculaire 
 évaluer le poids optimal 
 évaluer le besoin énergétique quotidien 
 connaître les principaux nutriments 
 savoir lire une étiquette d'aliment commercial 
 savoir calculer la densité énergétique d'un aliment commercial 
 connaître les différences fondamentales entre les types d'aliments (croquettes, pâtée, aliment liquide, 

aliments pour ration ménagère ...) 
 connaître les adaptations nutritionnelles adaptées aux différents profils pathologiques 
 proposer une prescription nutritionnelle avec des aliments commerciaux 
 savoir prescrire une ration ménagère simple 
 évaluer les modalités de suivi nutritionnel (objectifs à atteindre, paramètres à suivre) 
 proposer une ration pour un animal sain 
 proposer une ration pour un animal en croissance 
 proposer une ration pour un animal en reproduction (cette dernière étant de loin la moins fréquente) 

 Prérequis  

Reproduction 

Avant de venir la rotation, l’étudiant doit avoir revu son cours de A3 de « Reproduction des carnivores ». 

Médecine préventive 

Avant de venir en rotation revoir les documents se rapportant aux TD « Médecine préventive » vus en A3 et 
disponible sur EVE 

Dermatologie 

Avant de se présenter, l’étudiant doit avoir revu et maîtriser : le cours de dermatologie (UC94), le cours 
d’histopathologie cutanée (UC62) et les cours concernant les ectoparasites (UC81 et UC94). 

Comportement 

Avant de venir en rotation, l’étudiant doit avoir : 
acquis les notions enseignées en A2 (UC 86 Neurologie intégrative et éthologie), A1 (UC 55 connaissance, abord, 
contention des espèces animales de compagnie, travail, loisir), A3 (UC93 médecine : médecine du 
comportement, 
A3 (UC 106 médecine préventive), A4 (TD SPV évaluation comportementale) 
maîtriser l’ensemble des objectifs d’apprentissages associés à ces UC 

Nutrition 

Avant de venir en rotation, l’étudiant doit avoir revu les bases de nutrition et tout ce qui a été vu préalablement 
en relation avec l’alimentation des carnivores domestiques. 

 Programme   

Le programme de cette UC est divisé en 2 modules. Il est adapté selon les cas cliniques reçus en consultation. 
 Module 1 : Reproduction, Médecine préventive, Nutrition (semaines 1 et 2)  
 Module 2 : Dermatologie, Comportement, Nutrition (semaines 3 et 4) 
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Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 
1 

Matin 
Med Prev 

Brief à 8h00 
Med Prev Med Prev Med Prev Med Prev 

Après-
midi 

Med Prev Med Prev Med Prev Med Prev 
Nutrition TP 

X 

Semaine 
2 

Matin 
Repro Brief 

à 8h45 
Repro Repro Repro Repro 

Après-
midi 

Repro Repro Repro Repro 
Repro 

X 

Semaine 
3 

Matin Dermato 
Dermato 

Standard et1 
Dermato 

Standard et2 
Dermato 

Standard et3 
Dermato 

Standard et4 
Après-
midi 

Dermato 
Standard et1 

Dermato 
Standard et2 

Nutri. 
Clinique 

Standard et3 

Dermato 
Standard et4 

* 
X 

Semaine 
4 

Matin Dermato Dermato Dermato Comportement  

Après-
midi 

Dermato Comportement * Nutri. clinique X 

* : Étudiants libres 
 
X : Examen d’UC le dernier vendredi (4ème semaine de la rotation) à 14 heures ; rendez-vous en salle 2 
Ordre des semaines de rotations par sous-groupe :  
 A : 1, 2, 3, 4 
 B : 2, 3, 4, 1 
 C : 3, 4, 1, 2 
 D : 4, 1, 2, 3 

Dermatologie  

À la suite de la rotation d'équine, et donc lors de la première semaine de la rotation médecine 2 uniquement, 
les étudiants ayant été de garde le dernier we en équine (sous-groupe c) et qui ont travaillé la nuit du dimanche 
au lundi peuvent avoir un repos compensateur le lundi matin. Attention, cette disposition ne s'applique donc 
pas d'office à l'ensemble du sous-groupe concerné mais uniquement aux personnes ayant travaillé la nuit, le 
cas échéant. 
 
NB : en cas de lundi férié intervenant lors d'un début de rotation, les étudiants d'équine de garde le dernier we 
de la rotation précédente assurent également ce lundi férié ; cette disposition particulière s'applique donc au 
mardi matin 
 

Module 1 : Reproduction, Médecine préventive, Nutrition (semaines 1 et 2)  

Intitulé TC (h) TD (h) TP (h) 

Médecine Préventive 30   

Reproduction 28,5   

Nutrition  1  

Module 2 : Dermatologie, Comportement, Nutrition (semaines 3 et 4) 

Intitulé TC (h) TD (h) TP (h) 

Dermatologie 30   

Comportement 8   

Nutrition 6   

 

Modalités   

Reproduction 

L’étudiant doit se présenter du lundi au vendredi sur son lieu de travail (salle 1), en consultation à 8h45, en 
tenue appropriée :blouse blanche propre et repassée, habits et chaussures de ville, badge obligatoire. Il doit 
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avoir en sa possession (tous secteurs d’activité confondus) : un stéthoscope, un thermomètre, des ciseaux à 
pansement, des ciseaux à fils, des pinces, un marteau à réflexe et une lampe-stylo. 
 
L’étudiant effectue au cours de son stage en reproduction une semaine en consultations de niveau 1 
(reproduction des carnivores), où il pré-consulte les animaux et les présente à l’enseignant ou le clinicien 
responsable. A l’issue de la consultation, l’étudiant est en charge de la rédaction du compte rendu clinique sur 
Clovis. Ce compte rendu est contrôlé par l’assistant hospitalier. 

Médecine préventive 

Les étudiants sont accueillis par l’équipe de médecine préventive dans la salle n°2 étudiants au RDC du CHUVA, 
à 8h00 le premier lundi de la rotation. Ils y reçoivent les consignes concernant le déroulement des activités 
cliniques des deux semaines et s’auto-organisent pour les présences individuelles à l’accueil du CHUVA. Les 
étudiants auront à prendre en charge l’ensemble des clients se présentant à la consultation, selon l’ordre 
d’arrivée des clients, que le motif soit de médecine préventive ou de reproduction. Conditions générales idem à 
celles évoquées ci-dessus pour la reproduction. Les consultations de médecine préventive débutent chaque jour 
à 8h30. 

Communication 

Accueil : 

Un membre du service réalisera un topo en début de rotation pour expliquer l'organisation du service et les 
différentes étapes à suivre lors de l'accueil d'un client (vérification de la date et de l'heure du rendez-vous, 
création d'une fiche CLOVIS si c'est un nouveau client, orientation vers la bonne salle de pré-consultation...). Les 
premiers clients seront accueillis par le personnel du service en binôme avec un étudiant pour que celui-ci ait 
l'occasion de se familiariser avec les outils informatiques et la procédure avant de se lancer seul. Il aura par la 
suite toujours la possibilité de demander de l'aide. 

Standard : 

Un membre du service expliquera la marche à suivre pour les appels les plus fréquents (prise de rendez-vous, 
demandes de renseignements...) ainsi que les fonctionnalités de base des téléphones (transferts d'appel, mise 
en attente...). L'étudiant aura ensuite la possibilité d'écouter quelques appels avant de prendre lui-même des 
appels sous la supervision d'un membre du service. 

Dermatologie 

Les consultations sont effectuées par 4 cliniciens, les Drs Noëlle Cochet-Faivre (dipl. EVPC) (noelle.cochet- 
faivre@vet-alfort.fr), Céline Darmon (dipl. EVPC) (celine.darmon@vet-alfort.fr), Odile Crosaz (odile.crosaz@vet- 
alfort.fr) et Diane Ka. L’enseignant-chercheur responsable (Dr Amaury Briand) sera également régulièrement 
présent en consultation. 
Horaires : 8h00-12h00 et 14h00-17h00 
Tenue exigée : blouse propre 
Matériel à apporter : peigne à puces, clamp, ciseaux, stéthoscope, marqueur 

Comportement 

Les consultations sont effectuées par 2 cliniciens, les Drs Emmanuelle Titeux (etiteux@hotmail.com) et Thierry 
Bedossa (tbedossa@yahoo.fr). L’enseignant-chercheur responsable (Dr Caroline Gilbert) pourra également être 
présente en consultation. 
Horaires : 
Mardi après-midi : RDV à 13h30 (début des consultations) sinon à 14h00 en Amphi 2. 
Jeudi matin : RDV à 8h15 (début des consultations) en Amphi 2. S’il n’y a pas de rendez-vous de prévu à 8h15, 
envoyer mail au clinicien pour confirmation horaire du matin. 
Fin de journée : à la fin des consultations, vers 12h30-12h45 ou 17h30-17h45.  
Tenue exigée : Blouse blanche, badge, tenue correcte. 
Matériels à apporter : Matériel de clinique (peigne à puces, stéthoscope, dosimètre, thermomètre, ciseaux, 
clamp, …). 

Nutrition 

Les consultations se déroulent en salle C4bis, au milieu du couloir des consultations, les mercredi et jeudi après 
midi à partir de 14h00 ; les contraintes à respecter sont celles édictées pour les consultations de reproduction 
et médecine préventive. 
Les étudiants consultent le planning Clovis et prennent les propriétaires en pré-consultation pendant 10 à 15 
minutes pour renseigner les points suivants : 

mailto:celine.darmon@vet-alfort.fr
mailto:odile.crosaz@vet-alfort.fr
mailto:odile.crosaz@vet-alfort.fr
mailto:etiteux@hotmail.com
mailto:tbedossa@yahoo.fr
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 poids de l'animal et historique du poids 
 note d'évaluation corporelle : BCS sur 9 (appréciation de la masse graisseuse) 
 appréciation de la masse musculaire 
 motif de consultation 

Puis les étudiants présentent l'animal en consultation. 
 
Si les plages de consultations sont vides, un topo de nutrition d'1h30 sera organisé pour les étudiants à partir de 
14 h. 
Les étudiants doivent garder une attitude professionnelle et éviter les commentaires déplacés (du type « mon 
chat n'en mangerait pas »/ « j'aimerais bien pouvoir en manger »/ « ces croquettes c'est de la m... »,  etc. 
 
Un TP d’étude de cas cliniques est intégré à la rotation et se déroulera de 13h00 à 14h00 les vendredis de la 
seconde semaine du module 1 de la rotation (reproduction-médecine préventive), en salle de réunion de l’UMES 
(1er étage du bâtiment Bouley aile droite). La présence des étudiants concernés est obligatoire. 

 Validation des acquis   

Évaluations intermédiaires 

Les évaluations intermédiaires se feront sur la base du contrôle aléatoire du carnet de compétences via 
l’évaluation de telle ou telle compétence considérée comme acquise par l’étudiant. 

Évaluation finale (examen de fin d’UC et de semestre) 

A l’issue de l’UC Médecine 2, l’étudiant devra maitriser les compétences cliniques listées plus haut pour chaque 
domaine concerné, indispensables à la validation de l’UC. Un contrôle par oral sur la base d’une question de 
synthèse clinique, ou cas clinique, limité à l’une des disciplines enseignées tirée au sort sera effectué le vendredi 
après-midi de la dernière semaine de rotation pour tous les étudiants quittant la rotation. 
Les étudiants se présenteront en salle 2 le dernier vendredi de la rotation de 4 semaines et traiteront ensuite 
avec le/les enseignants de la discipline tirée au sort la question ou le cas clinique proposé. 

Évaluation de rattrapage 

Un examen oral sur cas clinique sera organisé en fin de semestre pour les étudiants n’ayant pu, avec excuse 
validée par la DEVE, passer l’examen de fin d’UC. 
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UC 114 : Anesthésie, Urgences, Imagerie médicale 

Enseignant responsable : Stéphane BLOT, Patrick VERWAERDE 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 30 TP : TPa :  TC : 150 FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 30 Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 210 Crédits ECTS : 6 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 12-16 étudiants répartis en 4 sous-groupes 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :  

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Stéphane Blot  DEPEC Médecine / Imagerie stephane.blot@vet-alfort.fr 

Mathilde Nonnon  DEPEC Médecine / Imagerie mathilde.nonnon@vet-alort.fr 

Julie Beretvas  DEPEC Imagerie Médicale julie.beretvas@vet-alort.fr 

Laure Jérusalem DEPEC Imagerie Médicale radiologie@vet-alfort.fr 

Alice Lévy  DEPEC Imagerie Médicale alice.levy@vet-alort.fr 

Caroline Salle  DEPEC Imagerie Médicale caroline.salle@vet-alort.fr 

Aurélien Delmelle DEPEC Imagerie Médicale aurelien.delmelle@vet-alfort.fr 

Delphine Maquet- Luca  DEPEC Imagerie Médicale delphine.maquet@vet-alfort.fr 

Eva Morand DEPEC Imagerie Médicale eva.morand@vet-alfort.fr 

Rocio Fernandez-parra  DEPEC ARUSI-anesthésie rocio.fernandez@vet-alfort.fr 

Miriam Moliner  DEPEC ARUSI-anesthésie miriam.moliner@vet-alfort.fr 

Conrado Borja-sanchez DEPEC ARUSI-anesthésie conrado.borja@vet-alfort.fr 

Laura Garde Sanjuan DEPEC ARUSI-anesthésie laura.garde-sanjuan@vet-alfort.fr 

Patrick Verwaerde  DEPEC ARUSI-ursi patrick.verwaerde@vet-alfort.fr 

Alix Barbarino DEPEC ARUSI-ursi alix.barbarino@vet-alfort.fr 

Joseph Cervera Beasse  DEPEC ARUSI-ursi joseph.cervera@vet-alfort.fr 

Caroline Dania  DEPEC ARUSI-ursi caroline.dania@vet-alfort.fr 

Zoé Dubois  DEPEC ARUSI-ursi zoe.dubois@vet-alfort.fr 

Charlie-Rose Marchal  DEPEC ARUSI-ursi charlie-rose.marchal@vet-alfort.fr 

Etienne Vannucci  DEPEC ARUSI-ursi etienne.vannucci@vet-alfort.fr 

Amandine André  DEPEC ARUSI-ursi amandine.andre@vet-alfort.fr 

Claire Georgeon DEPEC ARUSI-ursi claire.georgeon@vet-alfort.fr 

Nathalie Gomes  DEPEC ARUSI-ursi nathalie.gomes@vet-alfort.fr 

Salah Kaïdi  DEPEC ARUSI-ursi salah.kaidi@vet-alfort.fr 

Gwenaëlle Leseigneur DEPEC ARUSI-ursi gwenaelle.leseigneur@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées  

Par une exposition clinique encadrée de 4 semaines, cette UC multidisciplinaire vise à compléter les savoirs, 
savoir-faire et savoirs-être fondamentaux en anesthésie-réanimation-urgence-soins intensifs et en imagerie 
médico-chirurgicale. 

ARUSI-ANESTHESIE 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 expliquer la notion de risque anesthésique en distinguant les vulnérabilités liées à la santé et les aléas 

liés au contexte opératoire 
 réaliser un examen préanesthésique identifiant les vulnérabilités (en lien avec sa santé, sa race, sa 

physiologie) d’un animal ASA 1, 2 ou 3 
 établir le statut ASA d’un animal et discuter la balance bénéfice-risque de l’acte à réaliser sous AG d’un 

animal ASA1 ou 2 
 concevoir une prise en charge anesthésique adaptée sur des animaux ASA 1, 2 ou 3 
 justifier les choix pharmacologiques et voie d’administration en lien avec la santé de l’animal ASA 1, 2 

ou 3 
 réaliser le montage, la mise en fonction, la vérification et l’entretien d'une machine d'anesthésie volatile 
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 réaliser une induction intraveineuse par titration de narcose et une AG par voie injectable et/ou inhalée 
sur un animal ASA1 ou 2 

 assurer l’évaluation et la surveillance de la narcose et son ajustement par voie injectable et/ou inhalée 
 diagnostiquer un état algique sur un animal inconscient ou en période postopératoire 
 énumérer les principales complications perianesthésiques (métabolique, cardiovasculaire et respiratoire) 

et le principe de leur prise en charge 
 mettre en œuvre et interpréter les principales données de monitoring instrumental non invasif (PNI, 

Capnographie, ECG, SpO2) 
 proposer et mettre en place une analgésie multimodale adaptée à l’intensité algique et à la santé d’un 

animal ASA 1 ou 2 
 décrire les principales techniques d’anesthésie locale, locorégionale et régionale chez carnivores 

domestiques et réaliser une anesthésie locale par infiltration directe chez les carnivores domestiques 
(ex. la ligne blanche ou une petite masse) 

 réaliser, de façon encadrée, les principaux gestes infirmiers en lien avec l’anesthésie et la sédation (i.e. 
administrations parentérales, intubation orotrachéale, asepsie adaptée et pose d’un cathéter 
périphérique, montage et amorçage d’une ligne de perfusion continue, …) 

ARUSI-URGENCE 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 poids de l'animal et historique du poids 
 note d'évaluation corporelle : BCS sur 9 (appréciation de la masse graisseuse) 
 réaliser un triage téléphonique selon le principe de l’ABCDEE et savoir conseiller le propriétaire pour une 

prise en charge adaptée 
 adapter la prise de commémoratifs et d’anamnèse au contexte et au motif de consultation 
 réaliser un examen clinique selon le principe de l’ABCDEE et savoir l’exposer en ne reprenant que les 

éléments symptomatiques majeurs 
 proposer un minimal data base adapté et savoir l’argumenter de façon physiopathologique 
 décrire les principales étapes d’une démarche diagnostique adaptée aux situations cliniques d’urgence 
 argumenter un minimal data base adapté de façon synthétique lors de détresse sur ABC (rang A), DE 

(rang B) et E (rang C) 
 prioriser une prise en charge réanimatoire (diagnostique et thérapeutique) des détresses sur ABC (rang 

A), DE (rang B) et E (rang C) 
 mettre en œuvre dans l’ORDRE une réanimation initiale de stabilisation des grandes fonctions sur ABC 

(rang A), DE (rang B) et E (rang C) 
 décrire les principales étapes d’une démarche diagnostique et thérapeutique adaptée lors de sepsis, 

d’anémie, d’oligo -anurie, de gastro-entérite, de péritonite et de postopératoire de chirurgie abdominale 
 mettre en place une réanimation curative et préventive adaptée (ORDRE) lors de dyspnée, d’état de 

choc, de saignement, de convulsion ou d’abdomen aigu 
 proposer une prise en charge diagnostique et thérapeutique lors de traumatisme, d’intoxication et 

d’urgence environnementale 
 proposer une procédure de sédation, d’anesthésie générale ou d’analgésie multimodale adaptée pour 

des animaux ASA 3, 4 ou 5 
 décrire les principaux apports sémiologiques et pathogéniques d’une procédure FAST abdominale et 

thoracique 
 proposer une interprétation physiopathologique des données de l’ionogramme, des équilibres acido -

basiques, de l’hémogramme et des principaux paramètres de biochimie plasmatique 
 réaliser, de façon encadrée, les principaux gestes infirmiers en lien avec la réanimation et la médecine 

d’urgence (i.e. administrations parentérales, intubation orotrachéale, asepsie adaptée et pose d’un 
cathéter périphérique, montage et amorçage d’une ligne de perfusion continue, prise de sang 
périphérique et jugulaire, …) 

ARUSI-REANIMATION, SOINS INTENSIFS 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 réaliser un suivi monitoring clinique selon le principe de l’ABCDEE sur un animal critique hospitalisé en 

niveau 1, 2, 3 (rang A) ou 4 (rang C) 
 alerter à bon escient le clinicien lors de détérioration de l’état clinique et/ou paraclinique d’un animal 

critique sur ABCD (rang A) et EE (rang B) 
 argumenter et mettre en œuvre une fluidothérapie adaptée lors de défaillance volémique ou de 

déshydratation avec ou sans déséquilibre natrémique, kaliémique, chlorémique ou glycémique 
 proposer, argumenter  et mettre en œuvre  de façon encadrée  un monitoring instrumental non invasif  

adapté à un animal critique sur ABCD (rang A) et EE (rang B) 
 maitriser la notion de bien-être  animal en hospitalisation et réaliser le nursing d’un animal critique sur 

ABCD (rang A) et EE (rang B) 
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 proposer une procédure de sédation, d’anesthésie générale ou d’analgésie adaptée pour des animaux 
ASA3, 4 ou 5 

 décrire les principales étapes d’une démarche diagnostique et thérapeutique adaptée lors de sepsis, 
d’anémie, d’oligo -anurie, de gastro-entérite, de péritonite et de postopératoire de chirurgie abdominale 

 proposer, argumenter et mettre en œuvre un minimal data base permettant de surveiller un animal 
critique sur ABCD (rang A) et EE (rang B) 

 interpréter les données cliniques et instrumentales lors du suivi d'un animal en situation critique sur 
ABCD (rang A) et EE (rang B), identifier et argumenter les aléas et vulnérabilités associés 

 débuter un raisonnement physiopathologique visant à justifier une prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des animaux en état critique sur ABCD (rang A) et EE (rang B) 

 réaliser avec aide une synthèse catamnestique et clinique sur les animaux critiques hospit alisés en soins 
intensifs 

 proposer, préparer et mettre en place des perfusions médicamenteuses à visée analgésique, 
vasopressive, diurétique, anticonvulsivante , ou sédative, suivre,  préparer  et respecter des  
prescriptions 

 réaliser en autonomie des administrations (PO, SC, IM, IV) conformes aux bonnes pratiques. 
 réaliser, de façon encadrée, les principaux gestes infirmiers en lien avec la réanimation et les soins 

intensifs (i.e. administrations parentérales, oxygénation par sonde nasale, asepsie adaptée et pose d’un 
cathéter périphérique, montage et amorçage d’une ligne de perfusion continue, prise de sang 
périphérique et jugulaire, …) 

IMAGERIE 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 poids de l'animal et historique du poids 
 note d'évaluation corporelle : BCS sur 9 (appréciation de la masse graisseuse) 
 Réaliser les incidences radiographiques de base en autonomie (thorax, abdomen, bassin, os long, 

articulation, rachis). 
 Identifier un artéfact technique et le corriger. 
 Reconnaître les signes radiographiques utiles au diagnostic des principales affections thoraciques, 

abdominales, squelettiques (cf prérequis détaillé dans EVE et carnet de compétences). 
 Rédiger un rapport radiographique « simple ». 

 Prérequis   

ARUSI 

pour les 3 rotations : anesthésie, urgence, réanimation-soins intensifs 
 
L’étudiant doit avoir au minimum revu l’ensemble des enseignements de l’UC 95, ainsi que les savoirs 
fondamentaux qui s’y rattachent. L’étudiant doit sans faille maitriser la physiologie, la pathogénie, la 
pharmacologie et l’anatomie des animaux de compagnie. Avant chaque semaine de rotation, l’étudiant doit se 
référer aux documents PDF, conférences et vidéo mis à sa disposition sur EVE (UC 114). Il doit en outre avoir 
réaliser avec sérieux et rigueur les 3 Quizz pré -stages prévus pour chacune des rotations et mis à profit les 3 
tentatives possibles. Ces Quizz, pour lesquels l’assiduité et le sérieux de la réalisation sera un critère 
d’évaluation du stage (points bonus/malus -2/+2 sur les notations cliniques individuelles) sont mis à disposition 
selon un principe d’auto-évaluation. Chaque tentative vous permet de déterminer votre niveau de connaissances 
et votre progression sur les prérequis indispensables aux rotations ARUSI. Vos connaissances sont considérées 
comme satisfaisantes avec un taux de bonnes réponses supérieures à 60%. Par contre, vous devez considérer vos 
connaissances comme insuffisantes et retravailler les prérequis, si vous obtenez moins de 50% de bonnes répons 
es au test. 
 

IMAGERIE 

Avant de venir en rotation d’imagerie, l’étudiant doit avoir revu les cours d’imagerie médicale de A2 
(propédeutique en imagerie médicale 
des animaux de compagnie), et de A3 (imagerie médicale du thorax, abdomen et du squelette des animaux de 
compagnie). 

 Programme   

Le programme de cette UC est divisé en 4 semaines de rotation clinique. Il est adapté selon les cas cliniques 
reçus en consultation. 
 



 

184 
 

 SS GROUPE A SS GROUPE B SS GROUPE C SS GROUPE D 

Semaine 1 Anesthésie Soins intensifs* Imagerie Urgence 

Semaine 2 Urgence Anesthésie Soins intensifs* Imagerie 

Semaine 3 Imagerie Urgence Anesthésie Soins intensifs* 

Semaine 4 Soins intensifs* Imagerie Urgence Anesthésie 

* indique la participation aux activités cliniques de nuit et de week-end 
 

Intitulé TC (h) TD (h) AAS (h) 

Anesthésie 35  10 

Soins intensifs 40  10 

Imagerie 35   

Urgence 40  10 

 

ARUSI - Anesthésie (1 semaine) 

 Participation active et encadrée du lundi 8h00 au vendredi 18h00  aux activités cliniques d’anesthésie 
au sein du bloc opératoire. 

 L’attribution des cas sera réalisée par les cliniciens présents à l’occasion des briefing/débriefing 
quotidiens et en adéquation avec les objectifs de formation et la progression de l’étudiant. 

 Le programme de formation inclus la participation obligatoire aux rondes cliniques quotidiennes de 
l’équipe, ainsi qu’à celle du TD organisé par le Dr Matthias Kohlhauer le vendredi après-midi. 

 Ce programme inclus outre la participation à la révision/auto-évaluation pré-stage (3 QUIZZ), la 
réalisation de 2 QUIZZ post-stages sous forme de cas cliniques. Ces travaux tutorés en e-learning 
(EVE) représente une quotité de travail estimée à 10 heures pour la rotation. 

ARUSI- Urgences (1 semaine) 

 Participation active et encadrée du lundi 8h00 au dimanche 0h00 aux triage téléphonique, 
consultations et premiers soins au sein du service des urgences-réanimation du CHUVA. Cette 
participation sera répartie sur 3 créneaux horaires distincts, selon planning préétabli (voir fichier 
répartition nominative). 

 Le planning des activités pédagogiques (discussion, débriefing) peut varier selon l’activité et la nature 
des cas à l’admission et inclus une participation aux soins intensifs ainsi que la participation aux rondes 
de synthèse de l’équipe de 14h00 à 16h00 sauf le dimanche. 

 Ce programme inclus outre la participation à la révision/auto-évaluation pré-stage (3 QUIZZ), la 
réalisation de 2 QUIZZ post-stages sous forme de cas cliniques. Ces travaux tutorés en e-learning 
(EVE) représente une quotité de travail estimée à 10 heures pour la rotation. 

ARUSI- Réanimation, soins intensifs (1 semaine) 

 Participation active et encadrée du lundi 8h00 au dimanche 0h00 aux activités diagnostiques et 
thérapeutiques au sein des soins intensifs du CHUVA. Cette participation sera répartie sur 3 créneaux 
horaires distincts incluant une rotation de nuit, selon planning préétabli (voir fichier répartition 
nominative). 

 Le programme de formation inclus la participation aux rondes cliniques quotidiennes qui ont lieu 
respectivement tous les jours de 8h00 à 9h00 et 20h00 à 21h00 et aux rondes de synthèse de l’équipe de 
14h00 à 16h00 sauf le dimanche. Le planning des activités cliniques peut varier selon la charge de soins 
et inclus une participation à la réanimation des animaux admis aux urgences. 

 Ce programme inclus outre la participation à la révision/auto-évaluation pré-stage (3 QUIZZ), la 
réalisation de 2 QUIZZ post-stages sous forme de cas cliniques. Ces travaux tutorés en e-learning 
(EVE) représente une quotité de travail estimée à 10 heures pour la rotation. 

Imagerie (1 semaine) 

La rotation débute le lundi 9h00 et se termine le vendredi 18h00. Le programme de formation inclus : 
 Relecture radio : réalisée à raison d’une à deux séances par semaine à partir du mardi matin 8h00. La 

date et les horaires des séances seront précisés en début de rotation. 
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 Participation aux TD radiographique thorax, abdomen, rachis en autonomie sur support informatique. 
Technique radiographique encadrée par les manipulateurs radio. 

 Participation à la rédaction des rapports radiographiques avec les A5, internes et AH. 

 Modalités et informations pratiques  

Les tenues vestimentaires (en ARUSI : pantalon de bloc et casaque propres, crocs, badge d’identification ou en 
imagerie : blouse propre, badge d’identification) devront être rigoureusement propres et leurs ports soignés. 
Le vernis à ongles, les bagues, les pendentifs sont strictement proscrits. Les cheveux doivent être courts ou 
attachés. 
La conduite de l’étudiant devra être respectueuse des collègues, des personnels, des enseignants, de la clientèle, 
des animaux et des 
lieux/équipements (le respect de l’éthique est un point essentiel du savoir-être). En cas de tenues non conformes 
ou de comportement irrespectueux, l’étudiant peut être invité, par le clinicien responsable, à quitter les lieux 
et ne validera pas sa rotation en première session. 

Rotation d’ANESTHESIE 

L’étudiant devra se présenter à 7h45 au 2° étage du CHUVA en tenue « opératoire » (pyjama de bloc opératoire, 
blouse blanche et crocs). L’étudiant devra être en possession d’un stéthoscope, un thermomètre, une lampe de 
poche type « Pen -light », plusieurs stylos, dont un indélébile et une calculatrice. 
 
Une pause méridienne pour le repas est prévue dans la tranche 12h00-15h00. Cette pause sera organisée et 
autorisée, en fonction du planning anesthésique de la journée, par le clinicien responsable , ad personae. Il n’est 
pas permis de quitter arbitrairement le service sans en avoir préalablement avisé le clinicien responsable 
et en avoir obtenu l’accord. 
 

Rotation aux URGENCES 

L’étudiant devra se présenter à l’accueil des urgences (1er étage) du CHUVA. La rotation débute le lundi à 8h 
et se termine le dimanche suivant à minuit. La répartition nominative par créneaux est disponible sur Eve. 
L’étudiant devra être en possession d’un stéthoscope, un thermomètre, une lampe de poche type « Pen -light », 
plusieurs stylos, ciseaux, clamps et d’une petite tondeuse à chat. 
Une pause méridienne pour le repas est prévue dans la tranche 11h00-14h00. Cette pause sera organisée et 
autorisée, en fonction des admissions, par le clinicien responsable, ad personae. Il n’est pas permis de quitter 
arbitrairement le service sans en avoir préalablement avisé le clinicien responsable et en avoir obtenu 
l’accord. La pause se tiendra dans la salle de repas prévue à cet effet (1er étage) et ne peut en aucun cas 
être prise à l’extérieur. 
Les affaires personnelles doivent strictement être placées dans les casiers individuels prévus à cet effet au 
CHUVA. Les sacs, téléphone portable, nourriture, … NE sont PAS autorisés aux urgences. 

Rotation aux SOINS-INTENSIFS 

L’étudiant devra se présenter aux soins intensifs (1er étage) du CHUVA. La rotation débute le lundi à 8h et se 
termine le dimanche à minuit. La répartition nominative par créneaux est disponible sur Eve. 
L’étudiant devra être en possession d’un stéthoscope, un thermomètre, une lampe de poche type « Pen -light », 
plusieurs stylos, ciseaux, clamps et d’une petite tondeuse à chat. 
Une pause méridienne pour le repas est prévue dans la tranche 11h00-14h00.  Cette pause sera organisée et 
autorisée, en fonction de la criticité des animaux, par le clinicien responsable, ad personae. Il n’est pas permis 
de quitter arbitrairement le service sans en avoir préalablement avisé le clinicien responsable et en avoir 
obtenu l’accord. La pause se tiendra dans la salle de repas prévue à cet effet (1er étage) et ne peut en 
aucun cas être prise à l’extérieur. 
Les affaires personnelles doivent strictement être placées dans les casiers individuels prévus à cet effet au 
CHUVA. Les sacs, téléphone portable, nourriture, … NE sont PAS autorisés aux soins intensifs. 

Rotation d’IMAGERIE 

L’étudiant devra se présenter au service d’imagerie (RDC) du CHUVA. Les horaires sont : 9h00-18h00, sauf lors 
des sé ance s de relecture radio qui a lieu 1 à 2 fois par semaine, qui elle débute à 8 heures. 
L’étudiant devra être en possession d’un nécessaire de prise de notes et éventuellement de ses polycopiés de 
cours . 
Une pause méridienne pour le repas est prévue entre 13h00 et 14h00. 
Les activités d’enseignement clinique en imagerie sont encadrés par les manipulateurs/trices radio pour la 
réalisation des radiographies, par les assistants hospitaliers, vacataires et praticien hospitalier pour la lecture 
(et relecture) des radiographies, la réalisation des échographies et les travaux dirigés. Il est demandé aux  
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étudiants d'avoir une attitude professionnelle (ponctualité, attitude sérieuse, vocabulaire adapté, téléphone 
portable éteint) 

 Validation  des acquis   

La rotation est évaluée selon le barème suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez bien, E : acquis, 
Fx insuffisant et F : très insuffisant. La rotation sera validée après l’acquisition d’évaluation individuelle 
suffisante dans chacune des rotations ainsi qu’une not e suffisante à l’évaluation finale de l’UC 114. 

Évaluations intermédiaires 

ARUSI 

Chaque semaine de rotation clinique en ARUSI fait l’objet d’une évaluation individuelle des savoirs-être 
conformément à la fiche d’évaluation clinique individuelle (voir grille établie). Cette évaluation est assurée par 
les cliniciens et personnels soignant de permanence durant la semaine. Cette évaluation fera l’objet d’une 
modulation par les points bonus/malus ( -2/+2) acquis lors de la révision des prérequis (QUIZZ pré -stage) et 
l’auto-évaluation des acquis (QUIZZ post-stage). 
En cas de non validation d’une des rotations cliniques, l’étudiant devra refaire la semaine à laquelle il s’est 
montré insuffisant. Ce 2° passage d’une durée équivalente à la première devra se faire avant la fin de l’année 
scolaire. Si à l’issue de cette deuxième rotation clinique l’étudiant reste insuffisant, il devra se soumettre à 
l’épreuve de rattrapage de l’UC 114 organisée en fin de semestre sous la forme d’un examen oral en présence 
des enseignants de la discipline. 

IMAGERIE 

La notation individuelle intermédiaire se fera sur la ponctualité, la participation à la rédaction des comptes 
rendus CLOVIS et la qualité des clichés 
radiographiques. 

Évaluation finale (examen de fin d’UC) 

A l’issue des 4 semaines de rotations cliniques de l’UC 114, l’étudiant devra se soumettre à une épreuve 
chronométrée sur EVE (Moodle). Cette épreuve sous forme de cas clinique inclura des questions d’anesthésie, de 
réanimation, de soins intensifs, de médecine d’urgence et d’imagerie. 

Évaluation de rattrapage (examen de semestre) 

En cas de non validation de l’UC 114, l’étudiant devra se présenter à une épreuve de rattrapage organisée en fin 
de semestre sous la forme d’un examen oral. 
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UC 115 : Chirurgie des carnivores domestiques 

Enseignant responsable : Véronique VIATEAU 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 9 TP : 5 TPa :  TC : 172 FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS : 10 Travail personnel : 30 

Nombre total d’heures de travail par étudiant :  Crédits ECTS : 5 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) :  

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :  

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe Pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Véronique Viateau DEPEC Chirurgie veronique.viateau@vet-alfort.fr 
Mathieu Manassero DEPEC Chirurgie mathieu.manassero@vet-alfort.fr 
Adeline Decambron DEPEC Chirurgie adeline.decambron@vet-alfort.fr 
Pascal Fayolle DEPEC Chirurgie pascal.fayolle@vet-alfort.fr 
Emeline Maurice DEPEC Chirurgie emeline.maurice@vet-alfort.fr 
Bastien Dekerle DEPEC Chirurgie bastien.dekerle@vet-alfort.fr 
Paul Garnier DEPEC Chirurgie paul.garnier@vet-alfort.fr 
Thibaut Godineau DEPEC Chirurgie thibault.godineau@vet-alfort.fr 
Chloe Martin  DEPEC Chirurgie chloe.martin@vet-alfort.fr 
Julie Vial DEPEC Chirurgie julie.vial@vet-alfort.fr 
Lucie Duboc DEPEC Chirurgie lucie.duboc@vet-alfort.fr 
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 Compétences générales visées   

Cette rotation organisée en trois modules (consultations de chirurgie/rééducation fonctionnelle ; 
hospitalisations/bloc de chirurgie générale ; bloc de chirurgie de l’appareil reproducteur) vise à mettre en 
pratique les connaissances en propédeutique et en sémiologie chirurgicale enseignées lors des cours théoriques 
et travaux pratiques en A2 ainsi que les connaissances en technique et pathologie chirurgicales enseignées en A3 
dans les domaines de la chirurgie de l’appareil reproducteur, de la chirurgie générale, de la chirurgie oncologique 
et de l’orthopédie des carnivores domestiques L’étudiant apprendra au cours de cette rotation à structurer son 
raisonnement clinique face à des situations cliniques chirurgicales courantes, déterminées en fonction du 
recrutement clinique du Chuva. Il apprendra à effectuer en situation d’observateur puis d’acteur accompagné 
les gestes et techniques chirurgicales de base. Le degré d’autonomie qui lui sera progressivement accordé, en 
particulier au bloc opératoire, sera déterminé par l’encadrant responsable afin d’assurer la sécurité de l’animal 
traité. 

Savoir faires cognitifs et non techniques 

A l’issue de la rotation, l’étudiant devra être capable d’effectuer au cours d’une consultation chirurgicale 
correspondant à une « situation type » un interrogatoire général et orienté lui permettant de recueillir les 
informations pertinentes, de conduire un examen clinique complet et orienté, incluant l’examen pré-
anesthésique, d’établir la liste des hypothèses diagnostiques et les examens complémentaires permettant de les 
trier et d’établir un diagnostic définitif en suivant une démarche scientifique rigoureuse, d’expliquer au 
propriétaire les principes du traitement et du suivi, le résultat attendu ainsi que les incidents, accidents et 
complications potentielles. Il devra aussi être capable d’en chiffrer le coût approximatif de prise en charge 
globale. 
Ces savoir-faire s’appliqueront aux « situations  types » qu’il rencontrera dans son exercice clinique futur, à 
savoir : 
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 en chirurgie de l’appareil reproducteur, au diagnostic et à la prise en charge* thérapeutique d’un 
pyomètre, d’une dystocie, 

 en chirurgie oncologique, au diagnostic et à la prise en charge* des tumeurs cutanées et sous-cutanées 
les plus fréquentes chez le chien (mastocytome) et le chat (fibrosarcome, carcinome épidermoide), des 
tumeurs mammaires chez la chienne et chez la chatte, des tumeurs testiculaires chez le chien, des 
tumeurs osseuses (ostéosarcomes) et des hémangiosarcomes spléniques. 

 en chirurgie générale, au diagnostic et à la prise en charge* des abcès et des fistules simples (fistules 
inter- digitées, fistules du sac anal), de l’othématome, des affections obstructives du bas appareil 
urinaire, des affections obstructives par corps étranger du pylore et de l’intestin grêle, des hernies 
ombilicales, inguinales et périnéale, du syndrome obstructif respiratoire des brachycéphales (SORB) 

 en dentisterie au diagnostic et à la prise en charge d’une parodontite et d’un abcès dentaire, 
 en orthopédie au diagnostic et à la prise en charge* des affections du grasset (rupture du LCA, luxations 

de la rotule), de la hanche (dysplasie et luxations coxo-fémorales, maladie de Legg Perthes), du coude 
(dysplasie), de l’épaule (ostéochondrite dissécante, tendinites), des  infections  ostéo-articulaires 
(ostéomyélite et des arthrites septiques). 

 en traumatologie au diagnostic et à la prise en charge* des plaies de morsure, des fractures (os longs, 
bassin, rachis, mâchoire), de l’animal polytraumatisé. 

 
En parallèle des savoir-faire énoncés ci-dessus, l’étudiant devra être capable de rédiger un rapport de 
consultation, le rapport d’intervention chirurgicale d’une intervention standardisée (chirurgie de convenance) 
et un rapport d’hospitalisation structuré et précis. Enfin, iI devra acquérir les compétences relationnelles 
requises pour un exercice en pratique libérale, à savoir : 
 communication avec le client, ses pairs et le personnel de la structure hospitalière, 
 travail en équipe, 
 respect des règles de déontologie, 
 hygiène corporelle et présentation vestimentaire correctes. 

 
*Les savoir-faire mentionnés ne concernent que le plan de prise en charge de l’animal. Ils ne comprennent pas 
la réalisation technique de l’intervention chirurgicale lorsque celle-ci ne fait pas partie des compétences 
techniques requises dans la formation initiale. 

Savoir-faire techniques 

A l’issue de cette rotation, l’étudiant devra maîtriser les savoir-faire techniques énoncés ci-dessous. 
 En propédeutique, il devra être capable de réaliser des ponctions, des injections, de confectionner des 

pansements et un bandage de Robert Jones, de retirer des fils de sutures, de préparer l’opéré en vue 
d’une intervention chirurgicale en conditions d’asepsie, de s’habiller et de se ganter pour une 
intervention chirurgicale, de mettre en place les champs opératoires, d’ installer le matériel chirurgical, 
d’adopter sa gestuelle et son déplacement en peropératoire conformément aux règles d’asepsie. 

 En sémiologie, il devra être capable de réaliser correctement : 
 l’examen clinique général et orienté d’un animal présentant une masse 
 l’examen clinique général et l’examen orthopédique orienté d’un animal boiteux permettant 

le diagnostic des affections articulaires les plus fréquentes (examen de la hanche, du grasset, 
de l’épaule et du coude), d’une fracture d’un os long, d’une fracture du bassin, d’une fracture 
de la mâchoire. 

 En technique chirurgicale, il devra être capable de réaliser dans le cadre de la chirurgie de convenance 
en toute autonomie une castration chez un chat et une ovariectomie par la ligne blanche chez la chatte. 
Il devra être capable dans le cadre de la chirurgie générale, de réaliser en tant qu’acteur accompagné 
la suture d’une plaie chirurgicale simple, la biopsie de tumeurs cutanées et sous-cutanées, une 
coeliotomie par la ligne blanche (incision, exploration et fermeture), l’ablation d’une tumeur cutanée 
ou sous-cutanée de petite taille, le traitement chirurgical d’un abcès et le drainage d’un othématome. 

 En ré-éducation fonctionnelle : ces savoir faires seront précisés au début de la consultation 
correspondante 

 En dentisterie, il devra être capable de réaliser un détartrage ainsi qu’une extraction dentaire simple 
(incisive) 

 
A la fin du stage de chirurgie, chaque étudiant aura passé en moyenne au moins 6 heures /jour en clinique. Il 
aura pu discuter de cas cliniques avec un praticien expérimenté et aura participé à au moins 80% des séances 
d'apprentissage prévues (rondes d’hospitalisation et pré-opératoire). Il aura eu la possibilité d’effectuer des 
présentations de cas, en expliquant les éléments de son raisonnement clinique et en discutant de ceux-ci avec 
un clinicien expérimenté. 
Pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, plusieurs types d’activités encadrées par les Enseignants et Assistants 
Hospitaliers seront organisés : (i) des activités structurées, telle que la présentation et la discussion de cas 
cliniques, des séances d’apprentissage du raisonnement clinique (ARC) au cours des rondes d’hospitalisation et 
pré-opératoires, ; (ii) des activités focalisées sur l’implication clinique dans les unités de soins, de manière à 
mettre en pratique les savoir-faire et favoriser au mieux l’intégration dans les équipes soignantes. 
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Dans ce contexte, afin de permettre un déroulement harmonieux et efficace de l’apprentissage, les éléments 
suivants seront attendus de la part des étudiants. 

Dans le cadre des activités structurées (séances d’Apprentissage du Raisonnement Clinique, Rondes) 

 Présence et ponctualité lors des activités organisées. 
 Implication et participation active durant les activités. 
 Préparation préliminaire, si elle est requise, à certaines activités (préparation de cas). 
 Auto-apprentissage pour réaliser les objectifs d’enseignement reliés à chaque activité (cahier de 

compétences et grille d’auto-évaluation en ovariectomie) 
 Évaluation constructive des enseignements, permettant de signaler ce qui est susceptible d’être amélioré 

ou ce qui doit être maintenu tel quel. 

Dans le cadre des activités dans les unités de soins : 

 Présence et ponctualité aux activités cliniques (consultations, hospitalisations, bloc opératoire). La vie 
d’une unité de soins est souvent très chargée et exige discipline et organisation. 

 Implication personnelle dans les activités cliniques, qu’elle soit directe (prise en charge d’un animal sous 
supervision) ou indirecte (observation). L’encadrement reçu est souvent proportionnel aux degrés 
d’intérêt et d’implication manifestés. 

 Attitude collégiale envers les pairs, secrétaires, ASV, internes, assistants hospitaliers et enseignants 
intervenant dans les différents services du Chuva. 

 Attitude éthique et professionnelle envers les animaux et leurs propriétaires. 
 Évaluation constructive des activités, permettant de signaler ce qui est susceptible d’être amélioré ou 

ce qui doit être maintenu tel quel. 

 Prérequis   

Avant de se présenter pour cette rotation, l’étudiant(e) devra avoir revu les cours suivants : 
 Cours de propédeutique dispensés en UC77 (ponctions, injections, habillage du chirurgien, préparation 

de l’animal en conditions d’asepsie, suture et hémostase) et les cours dispensés en UC102 portant sur 
les techniques chirurgicales enseignées dans ce module (coeliotomie, ovariectomie et castration, 
chirurgie de la peau). 

 Cours dispensés par l’Unité de chirurgie en A3 (UC102) et fiche « ovariectomie de la chatte »(EVE) 
 Cours d’anatomie pathologique (tumeurs cutanées et sous cutanées) 
 Cours  d’anatomie  (notamment  l’anatomie  de  la  paroi  abdominale,  l’anatomie  topographique  de  

la  cavité abdominale, l’anatomie de l’appareil reproducteur et l’anatomie de l’appareil ostéo-
articulaire) 

 Cours de médecine (appareil cardiovasculaire, appareil digestif (obstruction/occlusion intestinales), 
appareil urinaire (lithiases urinaires basses), appareil respiratoire (SORB) 

 Monographies des tumeurs cutanées et sous cutanées du chat et du chien (UC 74, EVE) 
 
Il(elle) devra avoir visualisé sur EVE les films illustrant : 
 La préparation de l’opéré et du chirurgien 
 La mise en place des champs opératoires  
 Les techniques de ligature et suture 
 L’ovariectomie de la chatte 

 
Il(elle)devra de plus avoir pratiqué l’ensemble des exercices proposés dans le domaine chirurgical en salle de 
simulation avant le début de son activité clinique (ateliers VetSims n° : At 001 à At At008 ; At 056 à At 073 ; At 
087 à At 090). 
Il(elle) devra par ailleurs maîtriser l’asepsie et l’antisepsie au bloc opératoire (préparation de l’opéré en 
conditions d’asepsie, savonnage des mains, habillage et enfilage des gants, déplacements pendant l’intervention 
chirurgicale). 
 
Enfin, l’étudiant(e), avant son entrée au ChuvA, devra avoir pris connaissance des règles de sécurité et 
circulation au bloc opératoire (disponible sur la page A4/chirurgie sur EVE). 

 Programme   

Module Consultations (Responsable Véronique Viateau) 

Ce module de 11 demi-journées vise à mettre en pratique le raisonnement clinique autour de cas présentés en 
consultation de chirurgie que consultant(e) « accompagné(e) » sous la supervision d’un enseignant, d’un praticien 
ou assistant hospitalier. 
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Les consultations (nouvelles consultations et suivis post-opératoires) de chirurgie regroupent aux cours des 
mêmes plages horaires, les consultations de chirurgie générale, chirurgie oncologique, chirurgie orthopédique et 
consultations de traumatologie. Elles ont lieu les lundi, mardi, mercredi et jeudi toute la journée et le vendredi 
le matin. Chaque étudiant traitera par demi-journée environ deux nouvelles consultations (une consultation de 
chirurgie générale/chirurgie oncologique et une consultation orthopédique /traumatologique) et deux 
consultations de suivi. Ces consultations lui seront attribuées par l’assistant hospitalier de consultation en 
fonction du recrutement du ChuvA. L’étudiant sera mis en binôme avec un étudiant de A3 (rotation soins 
infirmiers) qui sera en charge de l’aider pour la contention, les changements de pansements et tous les actes 
relevant des soins infirmiers et de la propédeutique. 
L’examen clinique sera effectué par l’étudiant selon le modèle disponible en salle de pré-consultation (feuilles 
d’examen clinique général et d’examen spécialisé en orthopédie et neurologie) puis consigné dans le dossier 
client papier. Au terme de cette pré-consultation, l’étudiant devra proposer une approche diagnostique et 
thérapeutique détaillée. Le cas sera ensuite présenté à l’enseignant (le matin) ou à l’assistant hospitalier 
(l’après-midi) et fera l’objet d’une discussion permettant à l’étudiant(e) d’adopter une démarche diagnostique 
raisonnée s’appuyant sur des examens complémentaires pertinents. L’étudiant(e) devra ensuite, une fois les 
résultats des examens complémentaires obtenus, formuler un diagnostic et un pronostic. Une fois ceux-ci validés 
par le consultant, l’étudiant sera en charge de la rédaction du compte rendu clinique sur Clovis. Ce compte 
rendu sera contrôlé par l’assistant hospitalier. Le mercredi après-midi l’étudiant(e) sera évalué(e) (évaluation 
formative) au cours d’un exercice clinique (de type Miniclinical Examination) portant sur un cas de consultation 
qui lui sera attribuée. L’enseignant évaluera les différents aspects du savoir être, du raisonnement clinique et 
les gestes techniques que l’étudiant(e) mettra en œuvre au cours de sa consultation. Un débriefing individuel 
sera effectué en fin de consultation. 
En complément de sa formation en consultation, l’étudiant(e) assistera : (i) les lundi (en amphithéâtre de 
consultation) , mercredi et jeudi matin de 8h00 à 9h00 (en salle de réunion du deuxième étage du CHUVA), à un 
travail dirigé obligatoire 
 
portant sur la structuration du Raisonnement Clinique (RC), l’examen orthopédique du membre antérieur et 
l’examen orthopédique du membre postérieur (ii) les lundi, mardi, mercredi et jeudi, à la fin de la journée de 
consultation à 17h30 /18h à la ronde organisé quotidiennement par les assistants hospitaliers et/ou enseignants 
de l’Unité de chirurgie pour préparer les interventions chirurgicales du lendemain. Ces rondes lui permettront 
d’élargir l’éventail des situations cliniques auxquelles il sera confronté au cours de son exercice professionnel 
futur et d’exercer son raisonnement clinique à ses différentes étapes. 

Module Hospitalisations / bloc opératoire (Responsable Véronique Viateau) 

L’étudiant(e) interviendra en tant qu’acteur accompagné aux hospitalisations et au bloc opératoire pendant 15 
demi- journées (we de la semaine aux hospitalisations compris). Pendant ce stage, il(elle) réalisera sous la 
responsabilité d’un(e) assistant(e) hospitalier(e) et/ou d’un enseignant(e), chaque jour les examens cliniques et 
réalisera ou participera aux explorations et soins sur les animaux hospitalisés en fonction de la complexité que 
ceux-ci requièrent. Dans le cadre de cette activité, il(elle) sera associée en trinôme avec un(e) étudiant(e)de A5 
et de A3. Pour certains animaux dont il(elle) aura la charge, il(elle) pourra intervenir en tant qu’aide opératoire 
sur des interventions de chirurgie générale effectuées au bloc opératoire du ChuvA (notamment en chirurgie 
viscérale digestive et urinaire, chirurgie oncologique et chirurgie plastique). 
L’encadrant(e) responsable des hôpitaux de chirurgie assurera quotidiennement (semaine ouvrée) un exercice 
d’enseignement où seront présentés les animaux hospitalisés. Au cours de ces séances, l’accent sera mis sur 
l’apprentissage du RC. 
A l’issue de ce module, l’étudiant(e)  devra être capable de présenter à l’oral un cas clinique simple et 
exemplaire. 

Module dentisterie (Responsable Véronique Viateau)). 

Ce module de deux demi-journées, vise à consolider les acquis de A3 en mettant en pratique les techniques 
enseignées en cours de dentisterie. L’enseignement est dispensé sous la forme de travaux pratiques sur pièces 
anatomiques (une demi- journée, Bâtiment Camille Guérin) et de travaux cliniques (une demi-journée en 
clinique. A l’issue de ce module , l’étudiant€ devra être capable de réaliser en toute autonomie, un examen de 
la cavité buccale (occlusion dentaire en particulier), détartrage/ polissage , un sondage parondontal, une 
extraction dentaire simple (incisive) ou complexe (carnassière). 

Module chirurgie de l’appareil reproducteur (Responsables Nicolas Nudelmann, Véronique 
Viateau) 

Ce module de 13 demi-journées, vise à consolider les acquis de A3 (mise en pratique des connaissances en 
technique et pathologie chirurgicales enseignées par l’Unité de Chirurgie lors des cours théoriques en A3 dans 
les domaines de la propédeutique (asepsie/antisepsie, hémostase) et de la technique chirurgicale (laparotomie, 
chirurgie de l’appareil reproducteur, chirurgie oncologique et chirurgie plastique). Au cours de ce module, 
l’étudiant sera confronté à une diversité de cas dépendant du recrutement du ChuvA. Le degré d’autonomie qui 
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lui est accordé est déterminé par l’encadrant responsable de la journée opératoire afin d’assurer la sécurité de 
l’animal opéré. 
 
A l’issue de ce module, l’étudiant devra chirurgie de l’appareil reproducteur 
 réaliser en toute autonomie et sous le contrôle d’un clinicien expérimenté, les interventions de chirurgie 

de convenance chez le chat  (castrations), chez la chatte (ovariectomie par la ligne blanche). Il devra à 
ce titre être capable en cours d’interventions d’identifier les différentes formations anatomiques (en 
particulier vasculaires) et de citer, au fur et à mesure de leur chronologie, les principaux temps 
opératoires, les accidents opératoires potentiels et leur traitement. 

 effectuer sous le contrôle d’un clinicien expérimenté, une coeliotomie par la ligne blanche et de 
participer en tant qu’aide opératoire à la réalisation d’une ovariectomie chez la chienne et d’une ovario-
hystérectomie, d’une mastectomie chez la chatte ou chez la chienne. Il devra notamment être capable 
d’identifier les principaux organes et formations vasculaires rencontrées, de citer, en cours 
d’intervention, au fur et à mesure de leur chronologie, les principaux temps opératoires et d’en réaliser, 
certains (ablation d’un ovaire); 

Il devra aussi être capable de rédiger un rapport d’intervention chirurgicale de convenance et un rapport 
d’hospitalisation  structuré et précis. 
 
 
Les étudiants passeront 12 demi- journées de stage en chirurgie de l’appareil reproducteur. Les chirurgies de 
convenance chez le chat ont lieu les lundi, mardi, mercredi et vendredi matin. Les chirurgies de convenance 
chien (ovariectomies et castrations), les ovariohystérectomies (OVH), les césariennes programmées et les 
mastectomies (2 à 3 interventions par après-midi en tout) ont lieu après la pose méridienne, les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi après-midi. Elles sont sous la responsabilité d’un clinicien expérimenté (EC, Résident ou 
Praticien hospitalier) de l’un des deux services associés à un Assistant hospitalier de l’Unité de chirurgie (pour 
les jours où un clinicien de l’Unité de chirurgie est responsable) ou de l’Unité de reproduction (pour les jours où 
un clinicien de l’Unité de reproduction est responsable). La répartition de l’encadrement s’effectuera à parts 
égales entre les deux Unités (les lundi et mercredi par l’Unité de Reproduction ; les mardi, jeudi après-midi et 
vendredi matin par l’Unité de chirurgie). 
 
Les étudiants assureront l’accueil des animaux, au bloc opératoire, le matin à 8h30 puis opèreront par binômes  
( un A4/ un A5 le matin). Les sorties des animaux opérés se feront soit : 
 Entre 16h et 18h, le jour même au bloc opératoire, pour les interventions de convenance chat (toutes 

effectuées le matin). Ces sorties sont effectuées par une ASV de bloc, les papiers de sortie ayant été 
rédigés et la facturation sur Clovis effectués par les étudiants et contrôlés par l’AH1. 

 Le lendemain matin en hospitalisations, pour les ovariectomies de l’après-midi. La sortie sera effectuée 
par une ASV ou l’AH responsable des hospitalisations de Chirurgie. 

 A une date à définir avec le responsable des cas hospitalisés (Encadrant des Unités de Chirurgie ou de 
Pathologie de la reproduction selon le cas) pour les OVH sur pyomètre, césariennes, mastectomies. Les 
animaux hospitalisés et leurs soins seront sous la responsabilité de l’Unité ayant pratiqué l’intervention. 
Les sorties des animaux hospitalisés seront ainsi effectuées, (interventions de convenance exclues) par 
les étudiants et AH de chacune des Unités responsables. 

Module Rééducation fonctionnelle (Responsable Dominique Grandjean). 

Les étudiants passeront deux demi-journées dont ½ journée au centre Alforme, et en consultation de rééducation 
fonctionnelle au CHUVA (14h-18h). Pendant ce stage, ils réaliseront sous la responsabilité d’un clinicien 
expérimenté la prise en charge des cas qui lui seront attribués par le clinicien (consultation initiale, bilan, ou 
suivi). Une pré-consultation sera réalisée par l’étudiant dans le cas de consultation initiale, à l’issu de laquelle 
il devra proposer une approche diagnostique détaillée, et une approche thérapeutique adaptée au bilan clinique. 
En particulier, l’étudiant devra montrer sa capacité à différencier les cas relevables directement de la 
rééducation fonctionnelle de ceux nécessitant prioritairement une autre prise en charge, ainsi qu’une approche 
thérapeutique prenant en compte les contre-indications à certaines techniques présentées par l’animal. 

Log-book 

Chaque étudiant(e) constituera au cours de son stage en chirurgie un log-book dans lequel seront référencés, 
chaque jour, les cas cliniques chirurgicaux à la prise en charge desquels il(elle) a directement participé au cours 
de ses 4 semaines de rotation en chirurgie. Véritable journal de bord, ce document reflétera la progression de 
l’étudiant(e) au cours de son apprentissage de la chirurgie aussi bien sur le plan technique que sur celui du 
raisonnement clinique. Il devra démonter une implication directe et équilibrée entre les principaux domaines de 
la chirurgie vétérinaire : l’orthopédie, la chirurgie générale, la traumatologie et la chirurgie oncologique. Il 
apportera la preuve d’un investissement personnel dans la prise en charge et le suivi des cas consultés et/ou 
opérés dans les services concernés en montrant une participation active à la consultation et/ou l’acte opératoire. 
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La forme du log-book pour le recueil quotidien des données est imposée (grilles sous excel en PJ sur la page EVE 
de l’UC). Ces grilles seront archivées en ligne par l’étudiant avant la date de l’évaluation de fin de rotation, le 
jeudi la précédent au plus tard (lien fourni par les AH de chirurgie). Le log-book devra nécessairement inclure 
les informations suivantes : 
la liste et l’identification des cas (N° de dossier nom du propriétaire, signalement de l’animal) à la prise en 
charge desquels l’étudiant(e) a participé directement en distinguant : consultations, interventions chirurgicales, 
cas hospitalisés, en précisant pour chaque cas : 
Le contexte (première consultation ou consultation de suivi, intervention réalisée en urgence ou planifiée, 
hospitalisation ou ambulatoire), la date, l’enseignant, résident ou AH associé au cas. 
La nature de l’affection 
Les interventions (gestes techniques) réalisées par l’étudiant(e) (en intégralité ou en partie en identifiant dans 
ce dernier cas le(s) temps opératoires réalisés). 
Les erreurs commises, le cas échéant, et la manière de les prévenir ultérieurement 
Les difficultés rencontrées, le cas échéant, et la manière de les prévenir ultérieurement 
Le devenir des cas tel que figurant dans le dernier compte rendu consultable sur CLOVIS avant la soumission du 
logbook. 
le bilan réalisé en fin de stage des compétences acquises et une présentation des objectifs de progression 
envisagés directement dans la discipline mais aussi dans les différents secteurs en lien avec l’exercice de la 
discipline : médecine, imagerie, oncologie, dermatologie, urgences et SI. 
 
Le log-book a pour objectif de permettre à l’étudiant(e)(e) d’analyser au fil du stage de 4 semaines effectuées 
en chirurgie ses acquisitions, ses erreurs, les points sur lesquels il lui faut progresser et de se voir proposer les 
mesures à mettre en œuvre pour y parvenir. Les cas qui y sont répertoriés pourront faire l’objet d’une discussion 
à l’issue de l’examen de fin de rotation 

 Modalités   

L’étudiant(e) devra se présenter sur son lieu de travail en tenue appropriée à 8h00 le matin. 

Tenue vestimentaire 

Tenue en hospitalisation et en consultation CHIR et UMES: blouse blanche propre, habits et chaussures de ville. 
Tenue aux hospitalisations : blouse blanche propre, habits et sabots de couleur. 
Tenue au bloc opératoire : pyjama de chirurgie (dédié à cet usage), sabots blancs (dédiés à cet usage). 

La tenue opératoire sera à revêtir dans les vestiaires du bloc opératoire réservé aux étudiants, au 2ème 

étage du ChuvA et non au sous-sol du CHUVA 
Tenue en Camille Guérin : blouse de dissection réservée à cet usage, bottes, gants à usage unique à se 
procurer (non fournis) 

Matériel personnel requis 

L’étudiant(e) devra IMPERATIVEMENT avoir en sa possession (tous secteurs d’activité confondus): un 
stéthoscope, un thermomètre, des ciseaux à pansement, des ciseaux à fils, une pince à préhension, un marteau 
à réflexe et une lampe- stylo. 
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Horaires et planning (semaines types). 

Semaine 1 : Semaine de Consultations de chirurgie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
TP Raisonnement 
Clinique (8h-9h) 

 
Consultations (9h-

12h30) 

Consultations 
(8h30-12h30) 

TP Ortho 1 (8h-9h15) 
 

Consultations (9h15-
12h30) 

TP Ortho 2 
(8h-9h15) 

 
Consultations (9h15-

12h30) 

Consultations 
(8h30-12h30) 

Log book / Consultations Consultations / Consultations Log book Révisions 
Révisions (14h-17h30) Évaluation formative (14h-17h) personnelles 

personnelles Staff en consultation (14h-17h) 
(14h-17h) (17h30-18h) (14h-17h30) 

Semaine 2 : Semaine mixte : Chirurgie de convenance /Rééducation fonctionnelle/ Dentisterie/ 
Consultations 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Convenance CT 
(8h-12h) 

Convenance CT (8h-
12h) 

Convenance CT (8h- 
12h) 

Dentisterie 
(8h-12h) 

Convenance CT 
(8h-12h) 

Rééducation 
fonctionnelle (14h-

16h) 
 

 
Sortie des animaux 

(CN et CT) 
(16h-17h30) 

Rééducation 
fonctionnelle 

(14h-16h) 
 

 
Sortie des animaux 

(CN et CT) 
(16h-17h30) 

TP Dentisterie 
(14h-16h) 

 
 
 

Sortie des animaux 
(CN et CT) 

(16h-17h30) 

Consultations de 
soins post opératoires 

ou amphi de 
consultation (14h-16h) 

 
Sortie des animaux de 

dentisterie 
(16h -17h) 

Log book 
Révisions personnelles 

(14h-16h) 
 

 
Sortie des animaux 
(CT) (16h-17h30) 

Semaine 3 : Chirurgie de convenance 2 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Convenance CT 
(8h-12h) 

Convenance CT 
(8h-12h) 

Convenance CT 
(8h-12h) 

Bloc général 
(8h-12h) 

Convenance CT 
(8h-12h) 

Convenance CN 
(13h-16h) 

 
 
 

Sortie des animaux 
(CN et CT) 

(16h-17h30) 

Convenance CN 
(13h-16h) 

 
 
 

Sortie des animaux 
(CN et CT) 

(16h-17h30) 

Convenance CN 
(13h-16h) 

 
 
 

Sortie des animaux 
(CN et CT) 

(16h-17h30) 

Convenance CN 
(13h-16h) 

 
 
 

Sortie des animaux 
(CN et CT) 

(16h-17h30) 

Log book/ 
Révisions 

personnelles (14h-
16h) 

 
Sortie des animaux 

(CN et CT) 
(16h-17h) 

Semaine 4 : Hospitalisations/bloc 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Staff 
d’organisation 

(8h-8h30) 

Sorties des 
animaux 
(8h-9h 

Et 12h/13h) 
 

Bloc opératoire 
(9h -17 h) 

Sorties des 
animaux 

(8h-9h) et 
12h/13h) 

 
Bloc opératoire 

(9h -17h) 

Sorties des 
animaux 
(8h-9h et 
12h/13h) 

 
Bloc opératoire 

(9h -17h) 

Sorties des 
animaux 
(8h-9h) 

 
 

Bloc opératoire 
(9h -17h) 

Sorties des 
animaux 
(8h-9h et 
12h/13h) 

Sorties des 
animaux 
(8h-9h et 
12h/13h) 

Soins, examens 
cliniques et 

complémentair
es (10h-18h) 

Staff 
(horairemodula

ble) 
: 1h 

 
Sorties des 
animaux 

Soins, examens 
cliniques et 

complémentaires 
(10h-18h) 

 
Staff (horaire 

modulable) : 1h 
 

 
Sorties des 
animaux 

Soins, examens 
cliniques et 

complémentaires 
(10h-18h) 

 
Staff (horaire 

modulable) : 1h 
 
 

Sorties des 
animaux 

Soins, examens 
cliniques et 

complémentaires 
(10h-18h) 

 
Staff (horaire 

modulable) : 1h 
 

 
Sorties des 
animaux 

Soins, examens 
cliniques et 

complémentair
es (10h-18h) 

 
Staff (horaire 
modulable) : 

1h 
 

Sorties des 
animaux 

Soins, 
(9h-12h) 

 
 

 
 
 
 
 

Sorties des 
animaux 

Soins, 
(9h-12h) 

 
 
 
 

 
 
 

Sorties des 
animaux 
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*la semaine passée en hospitalisations inclue le samedi et le dimanche pendant lesquels les soins aux 
animaux hospitalisés sont assurés par les étudiants d’hospitalisation. 

 
Lieux (se présenter en tenue adéquat avec le matériel nécessaire): 
 Semaine de consultation: Consultations de chirurgie, Rez de Chaussée du CHUVA 

 Semaine hospitalisation/bloc: salle des internes, hospitalisations, 1er étage du CHUVA 

 Semaine chirurgie de l'appareil reproducteur: bloc opératoire, 2ème du étage CHUVA 
 Consultation UMES : centre Alforme, bâtiment Drieux 
 TP de dentisterie : bâtiment CG salle 002. 

 Validation des acquis   

La validation des acquis se fera par deux évaluations intermédiaires et une évaluation finale donnant lieu à 
une note unique qui sera attribuée pour l’ensemble de la rotation à l’issue de l’évaluation finale (selon la grille 
: A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez bien, E : acquis, Fx : insuffisant et F : très insuffisant). La 
présentation à cette évaluation sera conditionnée par la validation préalable des deux 2 évaluations 
intermédiaires, l’une effectuée à l’issue des deux semaines du module chirurgie de l’appareil reproducteur, 
l’autre à l’issue du module « hospitalisation/bloc opératoire ». Il est important de noter que l’assiduité en 
clinique et la présence en TP, TD et staffs cliniques constituent des prérequis à la validation de l’UC. 

Évaluations intermédiaires 

Évaluation de la technique chirurgicale. Une note de technique chirurgicale sera attribuée à l’issue de chaque 
semaine du module de chirurgie de l’appareil reproducteur par un enseignant ou un AH de chirurgie le vendredi 
matin au cours de la réalisation d’une ovariectomie de chatte. La note attribuée à l’issue de la deuxième semaine 
de stage attestera de l’autonomie de l’étudiant(e) en ovariectomie de chatte. La grille d’évaluation (évaluation 
globale) sur laquelle reposera l’attribution de cette note est disponible sur la page EVE chirurgie. L’étudiant(e) 
aura par ailleurs à sa disposition une grille d’évaluation (évaluation tâche par tâche) lui permettant de s’auto-
évaluer et d’apprécier sa progression au cours des deux semaines de son apprentissage dans ce module. 
L’étudiant(e) devra compléter les deux grilles d’évaluation (évaluation tâche par tâche, et évaluation globale), 
disponibles sur la page EVE de l’Unité, à la fin de la première ovariectomie de chatte à laquelle il(elle) aura 
participé, à la fin de la première semaine d’évaluation, le vendredi matin et à la fin de la seconde évaluation, 
le vendredi matin. Ces six grilles ne seront pas prises en compte dans la note mais seront remises impérativement 
le vendredi, en fin de rotation (deuxième semaine de stage) à l’AH ou à l’EC encadrant la dernière session 
d’évaluation. L'auto-évaluation en technique chirurgicale étant un point important de la progression de 
l’étudiant(e), en l’absence de remise de ces grilles, la rotation ne sera pas validée. 
Évaluation des connaissances et du raisonnement clinique. Une note sera donnée à l’issue de la présentation 
orale d’un cas clinique portant sur un cas suivi au cours de de la semaine « bloc opératoire / hospitalisations ». 
Elle tiendra compte 
de la qualité des connaissances, de la rigueur du raisonnement  scientifique et de la qualité de la présentation. 

Évaluation finale (examen de fin d’UC) 

L’évaluation finale sera effectuée, le dernier vendredi de la rotation « chirurgie », à 14 h (salle définie sur 
l’hyerplanning). Afin d’être autorisé(e) à passer l’examen de fin de rotation, l’étudiant(e) aura au préalable 
téléchargé son Log book et présentera à l’examinateur son carnet de compétences attestant de la validation 
des deux évaluations intermédiaires (notes d’ovariectomie et d’hospitalisation). L’examen final portera sur un 
cas clinique interactif tiré au sort parmi une liste de situations cliniques types rencontrées en chirurgie (liste sur 
la feuille EVE/Evaluation de la rotation). L’évaluation se fera à l’oral et tiendra compte aussi bien de la qualité 
des connaissances que de la rigueur du raisonnement clinique mis en œuvre dans la prise en charge du cas tiré 
au sort (grille d’évaluation sur la feuille EVE/Evaluation de la rotation) 
Une discussion autour de l’un des cas issu du Log book pourra se faire à l’issue de l’exercice portant sur un 
cas clinique type. 
 
En l’absence de validation de l’un des prérequis et/ou de(s) évaluation(s) intermédiaire(s), une nouvelle 
semaine de stage en chirurgie de l’appareil reproducteur ou en hospitalisations/bloc général, selon le cas, 
sera effectuée. Ce rattrapage s’effectuera au mois de juillet, pendant la période de permanence de soins. 
La validation de l’évaluation intermédiaire correspondante en fin de semaine sera requise pour pouvoir 
présenter l’examen final de rotation qui aura lieu au cours de la session de rattrapage en septembre. 
En l’absence de validation de l’examen final, deux semaines de stage correspondant aux semaines de 
consultation et d’hospitalisation/bloc devront être effectuées. Ce rattrapage s’effectuera au mois de juillet, 
pendant la période de permanence de soins, et sera un prérequis pour être autorisé(e) à présenter l’examen 
final de rotation qui aura lieu au cours de la session de rattrapage en septembre. 

  



 

195 
 

UC 121 : BioPôle et autopsies 

Enseignant responsable : Reyes GOMEZ (Autopsies) et Sylvain BELLIER 

Département de rattachement : DSBP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 18 TP : 2 TPa : 40 TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 30 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 88 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : TD et TP : 1/16 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 704 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Sylvain Bellier DSBP 
Biochimie/Biologie 

clinique 
sylvain.bellier@vet-alfort.fr 

Radu Blaga DPASP Parasitologie radu.blaga@vet-alfort.fr 

Henri-Jean Boulouis DSBP BIV henri-jean.boulouis@vet-alort.fr 

Sophie Chateau  DSBP Anatomie Pathologique sophie.chateau-joubert@vet-alfort.fr 

Nathalie Cordonnier DSBP Anatomie Pathologique nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr 

Pierre Deshuillers DSBP 
Biochimie/Biologie 

clinique 
pierre.deshuillers@vet-alfort.fr 

Vanessa Doré DSBP Pharmacie/Toxicologie vanessa.dore@vet-alfort.fr 

Jean-Jacques Fontaine DSBP Anatomie Pathologique jean-jacques.fontaine@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot DSBP Parasitologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Hélène Huet DSBP Anatomie Pathologique helene.huet@vet-alfort.fr 

Bénédicte Lagofun DSBP 
Biochimie/Biologie 

clinique 
benedicte.lagofun@vet-alfort.fr 

Isabelle Lagrange DSBP Biochimie isabelle.lagrange@vet-alfort.fr 

Eve Laloy DSBP Anatomie Pathologique eve.laloy@vet-alfort.fr 

Sébastien Perrot DSBP Pharmacie/Toxicologie sebastien.perrot@vet-alfort.fr 

Sophie Le Poder DSBP BIV sophie.le-poder@vet-alfort.fr 

Bruno Polack DSBP Parasitologie bruno.polack@vet-alfort.fr 

Edouard Reyes-Gomez DSBP Anatomie Pathologique edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr 

Veronica Risco-Castillo DSBP Parasitologie veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées   

 Biochimie : Réaliser et interpréter une analyse biochimique. Connaître les principaux critères de choix 
d’un appareil de mesures biochimiques. Apprécier l’importance des variations pré-analytiques pour les 
différents tests biochimiques. Identifier les principales interférences pouvant influencer les résultats 
d’analyse médicale. Identifier les principaux critères de validation analytique d’un résultat de 
laboratoire. Connaître les principaux critères de la validation médicale d’un résultat d’analyse. Utiliser 
les paramètres sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positive et négative pour évaluer la pertinence 
d’un test. 
 

 Hématologie : Connaître le pré-analytique de base d'une analyse d'hématologie, réaliser l'analyse à 
l'automate, réaliser un frottis et le colorer. Connaître la technique de lecture d’un frottis sanguin. 
Reconnaitre les différentes cellules sanguines normales. Identifier les anomalies de comptage (amas 
plaquettaires...).  

 
 Cytologie-Histologie : Remplir une feuille de commémoratifs pour demande d’analyse cytologique et 

histologique. Expliquer les étapes de la technique de réalisation d’une lame histologique. Citer les 
principales colorations utilisées en histologie et d'en préciser les indications. Appliquer les connaissances 
théoriques d'Anatomie pathologique à la lecture de lames histologiques  issues des autopsies réalisées 
lors de la rotation. Citer la coloration usuelle en cytologie. Expliquer les étapes techniques de réalisation 
des analyses cytologiques. 

 

mailto:henri-jean.boulouis@vet-alort.fr
mailto:nathalie.cordonnier@vet-alfort.fr
mailto:jean-jacques.fontaine@vet-alfort.fr
mailto:jacques.guillot@vet-alfort.fr
mailto:isabelle.lagrange@vet-alfort.fr
mailto:eve.laloy@vet-alfort.fr
mailto:sophie.le-poder@vet-alfort.fr
mailto:edouard.reyes-gomez@vet-alfort.fr
mailto:veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr
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 Bactériologie : Indiquer les différents prélèvements destinés à l'analyse bactériologique et les 
précautions de leur réalisation et acheminement. Citer les étapes, durée et nature des analyses 
bactériologiques en fonction des germes recherchés. Analyser les résultats d'une analyse bactériologique. 
Réaliser et interpréter une coloration de Gram. 

 
 Virologie : Connaitre les principaux tests rapides. Savoir se documenter sur les tests rapides existant. 

Connaitre les caractéristiques des tests rapides. Savoir interpréter un résultat d’un test rapide. Savoir 
utiliser un test rapide. 

 
 Dermatologie-Mycologie : Décrire les étapes du diagnostic expérimental des dermatophytoses et des 

dermatites à Malassezia chez les animaux de compagnie. Réaliser un prélèvement permettant la mise en 
culture des dermatophytes ou des levures Malassezia. Décrire les étapes de la culture mycologique. 
Interpréter un résultat de culture mycologique. Justifier une bactériologie cutanée. Connaître la 
procédure de prélèvement permettant de réaliser une bactériologie cutanée. Connaître les étapes de la 
réalisation d’une biopsie cutanée 

 
 Laboratoire central : Connaître l'organisation générale d'un laboratoire d'analyse et les principaux 

éléments de gestion du personnel, des locaux, du matériel.  Connaître les principes d'Hygiène et de 
Sécurité, de gestion des déchets, de l'assurance et du  contrôle de la qualité. Présenter (en binôme) un 
cas clinique étudié au cours de la rotation Autopsie-BioPôle. 

 
 Pharmacotechnie :  

Compétences AEEEV :  
Compétences professionnelles générales et qualités professionnelles (aeeev): 

 Communiquer efficacement avec les clients, le public profane, les collègues et les autorités 
réglementaires en utilisant un langage approprié à l'auditoire et au contexte.  

  Utiliser ses capacités professionnelles pour contribuer autant que possible à l'avancement des 
connaissances vétérinaires au profit de la pratique et de la santé publique vétérinaire  

 Agir de façon professionnelle, et respecter les règlementations en vigueur  
 

Connaissances de bases et compréhension : 
 Connaitre la législation du médicament et les recommandations sur l'utilisation responsable 

des médicaments au sein de la Communauté Européenne  
 

Savoirs faire : 
 S'assurer que les médicaments et les déchets sont stockés et / ou éliminés en toute sécurité. 
 Administrer un traitement approprié (forme pharmaceutique et voie d’administration 

adéquates). 
 

Compétences du Référentiel de compétences à l’issue des études vétérinaires  
Conseiller et prévenir 
Coprev.3.1. Justifier, appliquer et faire appliquer les mesures de biosécurité en pratique quotidienne 
vétérinaire 
   
Soigner et traiter  
ST.2.4. Réaliser une préparation extemporanée et son étiquetage dans le respect des bonnes pratiques 
 
Agir pour la santé publique 
SP.5.1. Mettre en place ou maintenir une démarche d'assurance de la qualité 
 
Communiquer 
COMM 2.1 Analyser et synthétiser tout écrit utile au vétérinaire (scientifique, réglementaire...) 
COMM 2.2 Rédiger les documents liés à l’exercice de la profession vétérinaire 
 
Agir de manière responsable 
R.2.2 Comprendre et appliquer les textes relatifs à l’acte vétérinaire 
R.2.4 Gérer un stock de médicaments vétérinaires dans le respect de la réglementation 
R.3.3 S’adapter aux changements réglementaires et scientifiques 
R.5.2 Prioriser ses actions en fonction du temps et des ressources disponibles 
R.5.3 S’auto-évaluer, prendre du recul pour assumer ses erreurs et faire face à ses émotions 

 
Compétences spécifiques  

 Comprendre le principe de fonctionnement d’un préparatoire 
 appliquer les bonnes pratiques de préparations extemporanées. 

 
 Autopsies : Réaliser l'autopsie d'un animal domestique : 
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 en assurant la réception de cet animal (contact avec les propriétaires et les confrères, 
application des règles et règlements relatifs aux Maladies Légalement Réputées Contagieuses 
et aux zoonoses, recueil des commémoratifs) 

 en effectuant la partie technique de cette autopsie, en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives à cet exercice, 

 en analysant la morphologie macroscopique de chaque organe selon une méthodologie 
adaptée, en identifiant les lésions élémentaires, en proposant un ou plusieurs diagnostics 
morphologiques, 

 en effectuant une synthèse du cas qui met en évidence les lésions significatives, les met en 
relation, le cas échéant, les unes avec les autres et propose un diagnostic global, 

 en décidant des examens complémentaires susceptibles de confirmer le diagnostic, ou de 
trancher entre les différentes hypothèses, 

 en réalisant les prélèvements nécessaires et en assurant leur acheminement vers un laboratoire 
compétent 

 en rédigeant un compte-rendu. 
 Adresser des prélèvements : 

 remplir une feuille de commémoratifs pour demande d’analyse 

Prérequis 

Avoir relu les documents d’enseignements de l’UC91 (biologie clinique). 
Avoir réalisé les ateliers Vetsims d'autoformation sur le diagnostic de laboratoire et les préparation magistrale. 
Bases d’histologie, d’anatomie pathologique générale, de cancérologie générale et d’anatomie pathologique 
spéciale 
Avoir lu les documents de préparation sur la page de l’UC121 concernant l’autopsie (hygiène et sécurité, 
protocole de dissection) 
 Avoir atteint les objectifs d'apprentissage du module initiation à la connaissance du médicament 

vétérinaire de l'UC Communication et Règlementation dans la profession vétérinaire (CoRVet) (A1-S5) et 
de l’UC Pharmacie, Pharmacologie et Toxicologie du médicament vétérinaire (PPTMV) (A2-S7) 

Programme 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

Autopsies   40 

TP Autopsie    2 

TD1 : Laboratoire, Qualité, H&S  2  

TD2 : Hématologie  2  

TD3 : Virologie  2  

TD4 : Cytologie-Histologie  2  

TD5 : Biochimie  4  

TD6 : Dermatologie-Mycologie  2  

TD7 : Bactériologie  2  

TD8 : Présentation cas cliniques  2  

Validation des acquis 

Évaluations  

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Autopsies Obligatoire 
Autopsies – TP anatomie 
pathologique 

 2 

Rotation BioPôle Obligatoire TD1 à TD8 
Écrit 
 

1 

Présentation de cas 
cliniques 

Obligatoire  Oral 1 

 
Les évaluations se déroulent à la fin des deux semaines de rotation. Le programme de révision comprend la 
totalité des exercices d’enseignement du module. Le score obtenu est converti en une lettre de A à F. 
Les résultats sont affichés en même temps que les résultats de fin de semestre.  
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Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

Totalité du programme Informatique (QCM-QROC)  1 / 1 

 
L’examen de rattrapage se déroule sous la forme d’un test informatisé sur EVE (QCM et QROC) portant sur la 
totalité du programme. Le rattrapage n’est possible qu’après réalisation d’une semaine de rotation autopsies-
biopôle programmée sur une période de début juin à mi-juillet. 
 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 122 : Médecine et Chirurgie Individuelles des 
Ruminants  

Enseignant responsable : Yves MILLEMANN 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 9 TP : 3 TPa :  TC : 57  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 94 Crédits ECTS : 6 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 1/16 ou 1/32 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 302 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Yves Millemann DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
yves.millemann@vet-alfort.fr 
 

Karim Adjou DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
karim.adjou@vet-alort.fr 
 

Guillaume Belbis DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
guillaume.belbis@vet-alfort.fr 
 

Bérangère Ravary- 
Plumioën 

DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr 

Vincent Plassard DPASP 
Pathologie des animaux 

de production 
vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Charlotte Fontaine   DPASP 
Hospitalisations grands 

animaux 
charlotte.fontaine@vet-alfort.fr 

Elisabeth Chmura DPASP 
Hospitalisations grands 

animaux 
elisabeth.chmura@vet-alfort.fr 

Alexia Debus DPASP 
Hospitalisations grands 

animaux 
alexia.debus@vet-alfort.fr 

Alexis Plisson DPASP 
Hospitalisations grands 

animaux 
alexis.plisson@vet-alfort.fr 

Fabienne Constant DPASP Reproduction animale fabienne.constant@vet-alfort.fr 

Marine Denis  DPASP Reproduction animale marine.denis@vet-alfort.fr 

Vincent Mauffré DPASP Reproduction animale vincent.mauffre@vet-alfort.fr 

Christophe Desbois DEPEC Anesthésie christophe.desbois@vet-alfort.fr 

Sébastien Perrot DSBP Pharmacie sebastien.perrot@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 

L’UC122 comprend 2 modules d’une semaine, ainsi qu’une matinée dans une semaine d’une autre UC (avec 
les astreintes correspondantes) : 
 un premier module appelé « UC122-TD-PAP » destiné à revoir les fondamentaux en termes de clinique 

des ruminants et à préparer à la fois à la semaine clinique de l’UC122 et au stage (UC126) ; 
 un second module appelé « UC122-HGA » consacré à la clinique, avec suivi médical et chirurgical 

individuel des animaux hospitalisés aux étables ; 
 une matinée consacrée à la césarienne de brebis dans la semaine « UC123-Ambu-Repro ». 

 
Les différentes activités d’enseignement proposées au cours des modules de l’UC122 participent à l’acquisition 
de plusieurs compétences générales, en insistant majoritairement sur (conformément au référentiel des 
compétences vétérinaires) : 
 conseiller et prévenir,  
 établir un diagnostic, 
 soigner et traiter. 

 
De façon plus détaillée pour les trois compétences générales, cet enseignement doit permettre à l’étudiant 
d’être plus compétent pour : 

mailto:karim.adjou@vet-alort.fr
mailto:marine.denis@vet-alfort.fr
mailto:marine.denis@vet-alfort.fr
mailto:marine.denis@vet-alfort.fr
mailto:marine.denis@vet-alfort.fr
mailto:christophe.desbois@vet-alfort.fr
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Conseiller et prévenir : 

 Appliquer les principes de biosécurité en pratique vétérinaire quotidienne. 
 Appliquer les principes et les méthodes pour éliminer les déchets d'activité de soins dans le respect de 

la réglementation et des règles de biosécurité. 

Établir un diagnostic : 

 Manipuler et assurer la contention d’un veau, d’un petit ruminant et d’un bovin adulte. 
 Conduire une démarche diagnostique lors des dominantes pathologiques des ruminants (depuis le recueil 

des commémoratifs jusqu’au choix et l’interprétation des examens complémentaires et plus 
particulièrement de l’échographie). 

Soigner et traiter : 

 Décider d’une stratégie de prise en charge thérapeutique médicale ou chirurgicale et l’expliquer, plus 
particulièrement en ce qui concerne l’usage raisonné des antibiotiques. 

 Administrer un traitement médicamenteux à un ruminant (jeune et adulte). 
 Prescrire et délivrer des médicaments conformément à la réglementation et aux bonnes pratiques. 
 Pratiquer en toute sécurité une sédation, une anesthésie locale ou loco-régionale. 
 Réaliser une intervention chirurgicale chez les ruminants et réaliser le suivi post-opératoire. 

Prérequis 

Avant chaque module, les étudiants doivent avoir au minimum consulté les supports pédagogiques fournis 
(fiches, vidéos,…) sur la page EVE de l’UC122. Notamment, des tests d’évaluation OBLIGATOIRES sont à faire au 
cours de la semaine TD-PAP et d’autres avant de venir en cliniques (module HGA). Faute de réalisation des tests, 
les étudiants ne seront pas acceptés en cliniques et pourront se voir attribuer la note F à l’UC. 

Programme 

Semaine-type « TD-PAP » 

 

Date Heure Durée Type Intitulé 

Lundi 9h-12h 3h TP Ateliers Vet Sims « ruminants » 

Lundi 14h-15h 1h TD + TC Présentation de la semaine et rappels examen 
clinique  

Lundi 15h-17h 2h TD Rappel en anesthésiologie des ruminants 

Mardi 8h30-12h 3h30 TT Hôpital virtuel – séance 1 

Mardi 14h-16h 
14h-17h 

2h (gpe 2) TD Échographie autre que reproduction 

3h (gpe 1) TT Hôpital virtuel – séance 2 

Mercredi 8h30-11h 2h30 TD Abord pratique du choix d'un antibiotique chez 
les bovins 

Mercredi 14h-16h 
14h-17h 

2h (gpe 1) TD Échographie autre que reproduction 

3h (gpe 2) TT Hôpital virtuel – séance 2 

Jeudi 8h30-12h 3h30 TT Hôpital virtuel – séance 3 

Jeudi 14h-17h 3h - Libre  

Vendredi 8h30-12h 3h30 TT Hôpital virtuel – séance 34 

Vendredi 14h-17h 3h TD Pharmacie pratique 

Semaine-type « HGA » 

 

Date Heure Durée Type Intitulé 

Lundi 
 

8h30-12h 3h30 TC Clinique (étables) 

14h-17h 3h TC Clinique (étables)  

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 

Mardi 
 

8h30-12h 3h30 TC Clinique (étables) 

14h-17h 3h TC Clinique (étables)  

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 

Mercredi 8h30-12h 3h30 TC Clinique (étables) 

14h-17h 3h TC Clinique (étables)  

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 
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Jeudi 8h30-12h 3h30 TC Clinique (étables) 

14h-17h 3h - Libre  

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 

Vendredi 8h30-12h 3h30 TC Clinique (étables) 

14h-17h 3h TC Clinique (étables)  

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 

Samedi 9h-12h 3h TC Astreintes « HGA » 

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 

Dimanche  9h-12h 3h TC Astreintes « HGA » 

17h-18h 1h TC Astreintes « HGA » 

Activités « repro individuelle » dans une semaine type « UC123–Ambu-repro » 

 
Date Heure Durée Type Intitulé 

Lundi 17h-18h 1h TC Astreintes « Repro » 

Mardi 17h-18h 1h TC Astreintes « Repro » 

Jeudi 17h-18h 1h TC Astreintes « Repro » 

Vendredi 8h30-12h 3h30 TC Césarienne de brebis 

17h-18h 1h TC Astreintes « Repro » 

Samedi 8h30-10h30 2h TC Astreintes « Repro » 

16h-18h 2h TC Astreintes « Repro » 

Dimanche 8h30-10h30 2h TC Astreintes « Repro » 

16h-18h 2h TC Astreintes « Repro » 

 
 

ATTENTION : 
1/ Notez bien dans le planning que sont à prévoir pour la semaine « HGA » ainsi que pour la semaine 

comprenant la césarienne de brebis des astreintes pour les examens cliniques et les soins à apporter aux 
animaux le soir et le week-end. 

2/ TOUTE ABSENCE NON EXCUSEE DEVRA ETRE RATTRAPEE. 

Validation des acquis 

Évaluations  

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire Obligatoire Ensemble des enseignements 
de l’UC 

1- Mixte : Oral (présentation 
de cas clinique en ronde 
[debout ou assise]) + Présence 
à l’activité (P) + Niveau et 
qualité de la participation à 
l’activité (NP) 

 

 
Les critères de l’évaluation seront 
 Pour l’évaluation intermédiaire :  

 le comportement général de l’étudiant (ponctualité, port d’une tenue adéquate avec le matériel 
nécessaire, le respect des consignes, la propreté, le respect des animaux et de l’entourage) ; 

 le suivi clinique des animaux (réalisation d’un examen clinique, suivi correct des animaux, 
remplissage du dossier) 

 la présentation des cas cliniques (présentation de l’anamnèse, synthèse de l’examen clinique, 
proposition d’une conduite à tenir). 

 
Remarque : l’attitude pendant la semaine « TD PAP » sera prise en compte pour moduler les évaluations 
intermédiaires présentées ci-dessus. 
 
L’obtention d’une note F à une évaluation intermédiaire laisse la possibilité de se présenter à l’évaluation de fin 
de semestre. Dans ce cas, l’évaluation (orale) de fin de semestre est complétée par des questions portant 
spécifiquement sur le programme de l’évaluation notée F.  
Les résultats définitifs sont affichés en même temps que les résultats de l’examen de fin de semestre, c’est-à-
dire après délibération du jury correspondant, du début du mois de Février / Juillet.  
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Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé     Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

0 - Semaine de 
clinique 

 10 demi-journées en HGA 
(documents autorisés) 

1 - Mixte : Oral (présentation 
de cas clinique en ronde 
[debout ou assise]) + Présence 
à l’activité (P) + Niveau et 
qualité de la participation à 
l’activité (NP) 

0, mais préalable 
indispensable  

1 - Cas clinique écrit  Ensemble des cours, TD et TP 
de la discipline 

 6 

2 - Oral  Ensemble des cours, TD et TP 
de la discipline 

 4 

 
La semaine de clinique doit être rattrapée dans le semestre, en concertation avec les enseignants de l’UC. 
L’examen de rattrapage se déroule à l’oral, sur un cas clinique fourni par l’équipe enseignante. L’étudiant devra 
présenter sa méthodologie d’analyse du cas et établir un diagnostic et formuler des recommandations adaptées 
aux données fournies. 
Le résultat est affiché après délibération au jury d’examen du mois de Septembre. 
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UC 123 : Médecine Collective des Ruminants  

 
Enseignant responsable : Guillaume BELBIS et Isabelle BARASSIN 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 42 TP : TPa :  TC : 29  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 5 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 76 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : Conseil : 1/8 ; abulante-repro : 1/16 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 780 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Isabelle Barassin DPASP Zootechnie isabelle.barassin@vet-alfort.fr 
Alline De Paula Reis DPASP Zootechnie alline.reis@vet-alfort.fr 
Andrew Ponter DPASP Zootechnie andrew.ponter@vet-alfort.fr 
Fabienne Constant DPASP Reproduction animale fabienne.constant@vet-alfort.fr 

Marine Denis  DPASP Reproduction animale marine.denis@vet-alfort.fr 
Vincent Mauffré DPASP Reproduction animale vincent.mauffre@vet-alfort.fr 

Karim Adjou DPASP PAP yves.millemann@vet-alfort.fr 

Yves Millemann DPASP PAP karim.adjou@vet-alort.fr 
Guillaume Belbis DPASP PAP guillaume.belbis@vet-alfort.fr 

Vincent Plassard DPASP PAP vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Clémence Gaudebout DPASP Hospi GA clemence.gaudebout@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées   

Acquérir les méthodes permettant l’analyse d’un problème dans un élevage : 
 Connaitre les données d’importance pour analyser les problèmes d’un élevage (élevage laitier ou de 

petits ruminants) 
 Collecter ces données à partir de documents et/ou d’une visite d’élevage 
 Interpréter ces données 

 
Acquérir les méthodes permettant d’établir un plan de suivi d’un élevage 
 Définir les affections à suivre selon les objectifs de l’éleveur 
 Déterminer les modalités adaptées (type d’examen, moment de réalisation des examens, etc.) de 

réalisation de ce suivi dans l’élevage en question 
 
Être capable de mobiliser ces connaissances pour : 
 Établir un diagnostic de troupeau (incluant l’utilisation de techniques adaptées de diagnostic) 
 Formuler des hypothèses explicatives 
 Formuler des recommandations à l’éleveur pour améliorer la situation ou corriger le problème. 

 
Être capable de réaliser une opération de prophylaxie dans le respect de la réglementation. 

Prérequis 

Avoir acquis les notions de zootechnie (logement, alimentation, technique de traite, comportement et bien-être, 
données d’importance pour analyser un problème d’élevage)) abordées dans l’UC 54 et les notions de médecine 
de population des ruminants (mammites, affections enzootiques, reproduction, etc.) abordées dans l’UC 103. 
Avoir acquis les notions de parasitologie des ruminants (incluant les techniques de coproscopie parasitaire) et 
les notions relatives aux maladies réglementées des ruminants et à leur prophylaxie. 
Pour les notions de reproduction, les étudiants doivent avoir au minimum consulté les supports pédagogiques 
fournis (fiches, vidéos,…) sur la page EVE de l’UC123. 

mailto:isabelle.barassin@vet-alfort.fr
mailto:alline.reis@vet-alfort.fr
mailto:andrew.ponter@vet-alfort.fr
mailto:marine.denis@vet-alfort.fr
mailto:karim.adjou@vet-alort.fr
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Programme 

L’UC123 comprend 2 modules indépendants d’une semaine, axés sur la médecine de population des 
ruminants : 
 un premier module appelé « UC123-conseil », qui se déroule à Champignelles sur 6 demi-journées et 

qui est destiné à faire travailler les étudiants de façon concrète sur un cas d’élevage, avec analyse et 
propositions de conseils à l’éleveur ; 

 un second module appelé « UC123-ambulante-repro », se déroulant à Maisons-Alfort, au cours duquel 
les étudiants assureront, dans des élevages de petits ruminants, la préparation et la réalisation d’une 
visite de suivi (suivi sanitaire, parasitaire, etc.) avec formulation de recommandations à la suite de celle-
ci. Une journée sera également consacrée au suivi de vétérinaires de terrain, afin d’exposer les étudiants 
à des cas de terrain. Les étudiants assureront également un suivi de reproduction en élevage bovin laitier, 
qui sera préparée. Enfin, une césarienne de brebis sera réalisée par les étudiants en fin de semaine. 

Module 1 - Conseil en élevage : Organisation type 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

TD1 :Révision des bases de l’audit d’élevage  1,5  

TD2 : Étude des documents de l’élevage  4  

TD3 : Révision des bases de l’audit d’alimentation  1,5  

TD4 : Réalisation de bactériologies sur le lait  1  

TD5 : Préparation de la visite d’élevage  3  

TD6 :Réalisation d’une visite d’élevage  5  

TD7 : Calculs nécessaires (bâtiment, alimentation...) et 
mise en forme des informations récoltées 

 4  

TD8 : Synthèse du cas et choix des conseils  3  

TD9 : Réalisation d’un document de présentation à 
l’éleveur 

 4  

TD10 : Rencontre avec le ou les éleveurs +/- techniciens, 
vétérinaires 

 2  

TD11 : Débriefing de la rencontre et qualité du document 
utilisé lors de l’entretien 

 1  

 

Module 2 – Ambulante-Reproduction : Organisation type (pouvant être soumise à modification 
selon les semaines et les visites prévues) 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) TC (h) 

TD :Préparation de la visite sanitaire d’élevage   2   

TP :Examen gynécologique de la vache (Vetsims)   1,5  

TP :Gestes techniques sur utérus (BCG)   1,5  

TC : Astreintes Suivi des brebis de césarienne    1 

TC : Suivi de reproduction en élevage 
   

½ 
journée 

TD : Débriefing du suivi de reproduction  1,5   

TC : Astreintes Suivi des brebis de césarienne    1 

TC : Clinique ambulante (Vouziers, Ardennes)    14,5 

TC : Visite sanitaire d’élevage    3,5 

TD : Exploitation du cas (analyses, …) ± débriefing   3   

TC : Astreintes Suivi des brebis de césarienne    1 

TC : Césarienne de brebis    4 

TD : Débriefing de la visite (si non réalisé le jour de la 
visite) 

 1  
 

TC : Astreintes Suivi des brebis de césarienne    1 

TC : Astreintes Suivi des brebis de césarienne     



 

205 
 

 

Validation des acquis 

Évaluations des différents modules 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Intermédiaire 1 

(module 1) 
31

 
Obligatoire Audit d’élevage 

Participation (Récupération 
des données nécessaires à 
l’étude de cas) 
Oral (réalisation d’un 
PowerPoint avec présentation 
à l’éleveur ± autres 
intervenants de l’élevage 

1 

Intermédiaire 2 

(module 2)
 2

 
Obligatoire Ambulante 

Participation 
Oral (préparation + restitution 
de la visite sanitaire) 

1 

 
Remarque : lors d’absence excusée, il est possible de rattraper les séances ratées avec un autre groupe ; lorsque 
l’absence est prolongée, elle peut être rattrapée en assurant en clinique hospitalisations grands animaux un 
stage d’une durée correspondant à l’absence. 
 
L’obtention d’une note F à l’évaluation d’un des modules conduit l’étudiant à repasser un examen de rattrapage.  
Les résultats définitifs sont affichés en même temps que les résultats de l’examen de fin de semestre, c’est-à-
dire après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet.  

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants 
ayant 
obtenu F  

Programme du module non 
validé 

Oral  

 
L’examen de rattrapage se déroule à l’oral, sur un cas clinique d’élevage fourni par l’équipe enseignante. 
L’étudiant devra présenter sa méthodologie d’analyse du cas et établir un diagnostic et formuler des 
recommandations adaptées aux données fournies. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
  

                                                      
31

 Note de groupe pouvant être individualisée en cas de travail fourni très différent par une personne 
ou un groupe 
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UC 124 : Santé publique vétérinaire 

Enseignant responsable : Nadia HADDAD HOANG-XUAN  

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 26,5 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel :  

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 52,5 Crédits ECTS : 4 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 53 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Nadia HADDAD HOANG-
XUAN 

DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses & 
épidémiologie (MRZE) 

nadia.haddad@vet-alfort.fr 

Barbara DUFOUR  DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses & 
épidémiologie (MRZE) 

barbara.dufour@vet-alfort.fr 

Julie RIVIERE DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses & 
épidémiologie (MRZE) 

julie.riviere@vet-alfort.fr 

Guillaume CROZET DPASP 
Maladies réglementées, 

zoonoses & 
épidémiologie (MRZE) 

adresse de guillaume 

Radu BLAGA* DPASP Parasitologie* 
radu.blaga@vet-alfort.fr 
 

 

Jacques GUILLOT* DPSBP Parasitologie* 
jacques.guillot@vet-alfort.fr 
 

Bruno POLACK* DPSBP Parasitologie* bruno.polack@vet-alfort.fr 

Veronica RISCO* DPSBP Parasitologie* veronica.risco-castillo@vet-alfort.fr 

Caroline GILBERT** DPSBP 
Éthologie, 

comportement animal 
caroline.gilbert@vet-alfort.fr 

Jean-Jacques BENET Vacataire MRZEe jean-jacques.benet@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 

Cet enseignement prépare à l’exercice de l‘habilitation sanitaire, dans le cadre de la protection de la santé 
publique vétérinaire. Pour cela, il vise la maîtrise des connaissances indispensables, qui ont pu être déjà vues 
en A2 et A3 (et qui demeurent par conséquent au programme), ou qui seront abordées spécifiquement dans cette 
UC. 
Il vise également la capacité à réagir de façon adaptée dans les situations professionnelles relevant de 
l’habilitation sanitaire (maladies réglementées, prophylaxies) ou de la santé publique vétérinaire (zoonoses, 
maladies émergentes, en particulier à transmission vectorisée), conformément à la réglementation en vigueur 
et en étroite relation avec la DDPP. 
Il comporte six axes : maladies réglementées, épidémiologie appliquée, analyse de risque, législation sanitaire 
générale, zoonoses infectieuses et parasitaires, ce dernier axe étant conçu et mis en œuvre en collaboration 
avec l’Unité de parasitologie, et avec la participation plus récente de l’enseignante d’éthologie. 

Objectifs d'apprentissage : 

Les objectifs d’apprentissage détaillés de l’UC sont présentés dans un fichier spécifique sur la page EVE 
correspondante. 

TROIS CATEGORIES D'OBJECTIFS : A+, A et B 
 
 Les objectifs A+ correspondent à des situations professionnelles pour lesquelles un manque de 

connaissances, compétences ou des décisions inappropriées peuvent avoir de très graves conséquences 

mailto:berangere.ravary@vet-alfort.fr
mailto:jacques.guillot@vet-alfort.fr
mailto:jean-jacques.benet@vet-alfort.fr
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(une erreur constituant une faute professionnelle inexcusable). Ils demeurent exigibles au cours de la 
scolarité ; 

 Les objectifs A correspondent à des notions de base indispensables à posséder (ex. : définitions) pour 
pouvoir répondre à d'autres objectifs ou pour pouvoir remplir les missions exigées d’un vétérinaire 
sanitaire. Ils demeurent exigibles au cours de la scolarité ; 

 Les objectifs B relèvent de l'aptitude au raisonnement. 

Prérequis 

Année UC/module 

A1 
UC 53 Communication et Réglementation dans la Profession Vétérinaire (CoRVet)  
UC 64 Immunologie et infectiologie générales  

A2 

UC 72 Infectiologie clinique 1 & 2 
UC 82 Gestion de la santé des ruminants 2, Epidémiologie, outils et modèles pour le 
vétérinaire sanitaire 1 (EpiVS1) 
UC84 Communication Professionnelle, Scientifique, et Interpersonnelle (notamment 
épidémiologie en recherche clinique) (CoPSI) 

A3 UC 92 Vétérinaire sanitaire 2 – Zoonoses (VS2ZOO) 

 
Les prérequis en gras correspondent à des enseignements des U.P. (maladies réglementées, zoonoses et 
épidémiologie et parasitologie) auxquelles est rattachée la présente UC de SPV. 

Programme et organisation type 

Organisation type : 

Les groupes de TD comportent 1/8 de promotion. La démarche générale est celle de l’Apprentissage par 
Résolution de problèmes (cf. Epidémiologie de A1), qui conduit à alterner les différentes phases :  
 phase initiale de présentation des objectifs, du problème et des modalités d’organisation ; 
 travail personnel et/ou en groupe : Recherche documentaire éventuelle, lecture de documents, 

résolution du problème (hors présentiel) ; 
 présentation de la production du groupe en TD et discussion générale ; 
 distribution du sujet du TD suivant, en fin de séance. 

Le programme précis sera communiqué aux étudiants au plus tard le premier lundi de la quinzaine de TD de SPV. 
 

La succession des enseignements est programmée selon le planning-type suivant32 : 
 Matin de 9h à 12h : THP (travail hors présentiel) = travail en groupe, hors de la présence d’un enseignant 
 Après-midi de 14h à 17h : TD 

A noter :  
 Le 1er jour de chaque rotation à 9h : présentation de la rotation 
 Le dernier jour de la rotation : TD9 de 14h à 16h45, suivi de l’examen (ne pas prévoir de train ou d’avion 

trop tôt !) 
 En raison des consignes de la DEVE, les jeudis après-midi sont concernés par la programmation des TD.  

 
L’absence de préparation d’un TD (ne serait-ce qu’en ne disposant pas du matériel nécessaire, comme les livres 
et polycopiés éventuels des années antérieures et relatifs au thème du TD) peut conduire l’enseignant à exclure 
l’étudiant, ce qui sera automatiquement assimilé à une absence non excusée. 

Programme thématique : 

Intitulé CM (h) TD (h) TPa (h) 

TD : Épidémiologie: révision concepts de base ; leur 
utilisation pour résoudre des problèmes (aide à la décision 
médicale ; évaluation de la qualité d’un document de 
formation continue dans le cadre d’une démarche de 
« Médecine factuelle » / « Evidence based Medicine »)  
Analyse de risque (ADR)  

 

6 

 

TD : Zoonoses infectieuses et parasitaires des carnivores, 
des NAC et des animaux sauvages, problématiques de 
santé publique liées au comportement agressif de 
certains chiens 

 

3 

 

                                                      
32 Lorsque des jours fériés viennent interférer avec ce planning-type, des aménagements sont mis en place afin que l’ensemble 
des séances puissent être assurées. 
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TD : Zoonoses infectieuses et parasitaires des animaux de 
production et zoonoses à transmission alimentaire 

 
3 

 

Fièvre aphteuse et plans nationaux d’intervention 
sanitaire d’urgence 

 
3 

 

TD : Rage  3  

TD : Tuberculose bovine  3  

TD : Sujet global : diverses autres maladies réglementées 
(sous forme de mise en situation ou de petites études de 
cas)  

 
3 

 

TD : Législation sanitaire générale  3  

 
Les thèmes ne seront pas abordés dans cet ordre, compte tenu des impératifs d’emploi du temps des différents 
enseignants. 
Des changements dans l’organisation du planning peuvent survenir, notamment si des jours fériés viennent 
s’insérer dans une rotation. 
Tout étudiant n’ayant pas préparé le TD pourra se voir exclure de la séance avec les conséquences 
correspondantes (cf. infra) en termes d’absence. 

Sanctions en cas d’absence non excusée aux enseignements obligatoires  

Un contrôle de présence sera effectué à chaque TD. Les absences seront transmises au fur et à mesure à la DEVE 
et devront être justifiées auprès de la DEVE. 
  
Toutefois, les élèves ayant plus d'une absence (deux absences ou plus) en TD au cours du semestre devront 
également justifier ces absences auprès de la responsable de l’UC qui se réserve la possibilité d’accepter ou 
non le motif invoqué, indépendamment de la décision de la DEVE. Par exemple : une absence même « justifiée 
par un document » (certificat médical) pour rendez-vous médical non urgent ne sera pas acceptée.  
 

Tout étudiant ayant plus d'une absence considérée comme non excusée en fin de semestre aura 
automatiquement la note de F à l'examen d'UC. 

Validation des acquis 

Remarque préalable très importante : 

Le contenu des contrôles (contrôle continu de semestre et session de septembre), pourra porter sur 
l’ensemble des enseignements théoriques et dirigés dispensés par l’UP MRZE, en l’occurrence, ceux de 
l’UC82, de l’UC92 et bien entendu de l’UC124, y compris s’ils n’ont pas été abordés durant les séances de 
TD.  
En effet, les objectifs sont globalement les mêmes et les notions correspondantes sont supposées acquises. 
Cette exigence prend tout son sens en 4ème et dernière année, s’agissant d’études professionnalisantes. 
L’objectif des contrôles n’est donc plus scolaire mais vise à s’assurer que les futurs vétérinaires sont 
capables de mobiliser de ces connaissances et compétences par une approche analytique et synthétique. 
 

Contrôle de semestre 

a. Contrôle récapitulatif sous la forme d’une interrogation écrite en fin d’enseignement : 

Intitulé    Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

  Ensemble des TD et TICE Mixte QROC, QCM, ARPC  

 
Remarques : 
La notation des copies est effectuée sous forme de note (entre 0 et 20).  
 Tout objectif de rang A+ non atteint peut conduire à une note éliminatoire (F) ; 
 Tout objectif de rang A non atteint peut conduire à une note très basse (points négatifs à la question), 

en cas de non réponse ou de mauvaise réponse. 
 
Chaque enseignant est souverain pour appliquer le barème qui lui semble pertinent, cependant ce barème 
doit être clairement indiqué sur la copie. 
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 La notation finale de l’examen est effectuée sous forme d’une lettre (A à F), correspondant pour 
information aux notes chiffrées et qualificatifs suivants :   
 

A [18-20[ Excellent 

B [16-18[ Très bon 

C [14-16[ Bon 

D [12-14[ Assez bon 

E [10-12[ Passable 

F < 10 Recalé 

 
 
La validation de l’UC se fait à 10 sur 20 de moyenne.  
 La note F signifie que l’étudiant n’a pas atteint le niveau minimal exigible et que l’Unité de compétence 

n’est pas acquise. L’étudiant doit alors passer un nouvel examen en septembre sur tout le programme.  
 

b. Notes attribuées à chaque séance par les enseignants (= 9 appréciations notées de 0+ à 4+) :  

La qualité de la préparation du TD (hors présentiel) par les étudiants et celle de leur participation durant la 
séance sont des éléments indispensables au bon déroulement du TD et à l’acquisition des connaissances et 
compétences prévues dans les objectifs d’apprentissage. La moyenne de ces 9 appréciations est prise en compte 
dans la note de semestre sous la forme d’un « bonus-malus » de fin de semestre qui peut affecter la note de 
contrôle récapitulatif (jusqu’à un point en plus ou en moins par rapport à la notation chiffrée). 
 
La validation de l’UC en fin de rotation est subordonnée à l’obtention d’une note correspondant au moins à E, 
après intégration du « bonus-malus » à cette note. 
 
Remarque :  

Pour les TD zoonoses, qui sont enseignés conjointement par l’Unité de maladies réglementées, zoonoses et 
épidémiologie et l’Unité de parasitologie, les enseignants de parasitologie peuvent participer à l’élaboration 
des sujets et à la notation.  

Contrôle de rattrapage « session de septembre » 

Ce contrôle est obligatoire si le module n’est pas validé en fin de semestre. 
 

Intitulé    Programme 
Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
 (le cas échéant) 

  Ensemble des TD et TICE Écrit éventuel : Mixte QCM, 
QROC & ARPC et/ou ARPC  
Oral : Questions sur l’ensemble 
du programme  
Sans note ni document 
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UC 125 : Hygiène, qualité et sécurité des aliments 

Enseignant responsable : Jean-Christophe AUGUSTIN 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD : 42 TP : TPa :  TC :  FMP : 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 15 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 57 Crédits ECTS : 3 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 1/8 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : 336 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

 Equipe pédagogique   

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Jean-Christophe AUGUSTIN DPASP HQSA jean-christophe.augustin@vet-alfort.fr 

François BOLNOT DPASP HQSA francois.bolnot@vet-alfort.fr 

Vincent CARLIER DPASP HQSA vincent.carlier@vet-alort.fr 

Valérie WOLGUST DPASP Champignelles valerie.wolgust@vet-alfort.fr 

 

 Compétences générales visées   

Cette UC permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans l’UC 104 HQSA. 
L’enseignement doit permettre aux étudiants de mobiliser les connaissances et les capacités nécessaires pour 
apprécier et gérer la sécurité sanitaire des aliments. Les étudiants doivent : 
Etre capables d’analyser les principaux dangers transmissibles par les aliments d’origine animale. Ils doivent en 
particulier être capables de réaliser l’inspection sanitaire des animaux de boucherie et d’évaluer les 
conséquences pour la santé humaine de la présence de lésions sur les carcasses. 
Connaître les principales mesures de maîtrise de l’hygiène des denrées alimentaires et les principes de la 
méthode HACCP. 
Connaître les principaux règlements relatifs à l’hygiène des aliments et à l’organisation des contrôles officiels 
dans le domaine du bien-être animal et de l’inspection sanitaire. 
Connaître les principaux éléments constituant un plan de maîtrise sanitaire d’entreprise  agro- alimentaire. 
Connaître les principes de l’analyse microbiologique des aliments. 

 Prérequis   

Anatomie, anatomie pathologique, microbiologie, parasitologie, chimie-toxicologie, bio-statistiques. Programme 
d’HQSA le l’UC104. 

 Programme   

Intitulé CM (h) TD (h) TP (h) 

TD1 : Régulation de la maîtrise sanitaire des aliments  4,5  

TD2 : Méthode HACCP  6  

TD3 : Critères microbiologiques  3  

TD4 : Analyse microbiologique  3  

TD5 : Lésions à l’abattoir (ASADIA)  7,5  

TD6 : Études de cas  12  

TD7 : Visite d’entreprise agro-alimentaire  3  

TD8 : Séance d’anatomo-pathologie sur pièces saisies à 
l’abattoir 

  
3 

 

TT : Travail personnel sur sujets d’actualité  15  

mailto:jean-christophe.augustin@vet-alfort.fr
mailto:francois.bolnot@vet-alfort.fr
mailto:vincent.carlier@vet-alort.fr
mailto:valerie.wolgust@vet-alfort.fr
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Validation des acquis   

Évaluation finale (examen de fin de semestre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Final Obligatoire Totalité du programme Ecrit / oral 
stage abattoir A3 

0,25 / 0,25 
0,5 

 
L’examen final se déroule à l’écrit (QROC) portant sur la totalité du programme et à l’oral par la restitution du 
travail tutoré. 
La note du rapport de stage effectué en A3 dans le cadre de l’UC 104 est également prise en compte. L’obtention 
d’une note F lors de cet examen de fin de semestre conduit à l’obligation de se présenter aux examens de 
septembre. 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du début du mois de Juillet. 

Évaluation de rattrapage (examen de septembre) 

Intitulé  Programme Modalités 
(écrit/oral/informatique) 

Coefficient 
(le cas échéant) 

Rattrapage Étudiants ayant obtenu F Totalité du programme Oral  

 
Le résultat est affiché après délibération au Conseil des Enseignants du mois de Septembre. 
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UC 126 : FMP (stage) en Productions animales 

Enseignant responsable : Yves MILLEMANN 

Département de rattachement : DPASP 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant* : CM :  TD :  TP : TPa :  TC :  
FMP : 4 à 5 
semaines 

Nombres d'heures hors emploi du temps* : AAS :  Travail personnel : 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 240 Crédits ECTS : 7 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : SO 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) : SO 

 
* CM : Cours magistral ; TD : Travaux dirigés ; TP : Travaux pratiques ; TPa : TP sur animaux sains (y compris pièces anatomiques et mannequins) ; TC : Travaux cliniques 
(rotations cliniques y compris ambulante) ; FMP : Formation en milieu professionnel ; AAS : Auto-apprentissage supervisé (avec auto-eval) 

Équipe pédagogique 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Yves Millemann DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
yves.millemann@vet-alfort.fr  

Karim Adjou DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
karim.adjou@vet-alfort.fr 

Guillaume Belbis DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
guillaume.belbis@vet-alfort.fr 

Vincent Plassard DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
vincent.plassard@vet-alfort.fr 

Bérangère Ravary-
Plumioën 

DPASP 
Pathologie des Animaux 

de Production 
berangere.ravary@vet-alfort.fr 

Fabienne Constant DPASP Reproduction fabienne.constant@vet-alfort.fr 

Marine Denis DPASP Reproduction marine.denis@vet-alfort.fr 

Vincent Mauffré DPASP Reproduction vincent.mauffre@vet-alfort.fr  

 
NB : les enseignants tuteurs de chaque étudiant sont attribués en début de semestre. La liste est alors affichée 
sur EVE. 

Compétences générales visées  

Ce stage est destiné à permettre à l’étudiant un contact avec des cas cliniques fondamentaux de médecine 
des espèces de rente, et une familiarisation avec la gestion de ce type de cas. Ce stage doit être entrepris dans 
des clientèles dont le cœur d’activité est la médecine des espèces de rente (clientèle rurale pure ou mixte à 
prédominance rurale, clientèle porcine ou aviaire...). Il doit être l’occasion pour l’étudiant de s’approprier les 
connaissances présentées à l’EnvA. 
 
A l’issue de ce stage, les étudiants devront être capables :  
 
 de présenter les modalités de gestion des cas cliniques fondamentaux dans les clientèles rurales d’accueil 

(en contexte d’urgence ou hors contexte d’urgence) ; une liste de ces situations cliniques fondamentales 
est rassemblée dans un « carnet de compétence » dédié (disponible sur EVE) complété à cet effet ; 

 de traiter un sujet original qui sera soit un cas clinique soit un travail d’observation et d’analyse de cas 
vus en stage (médecine, chirurgie, gestion de la reproduction…) ; ce sujet (déplacements de caillette, 
gastro-entérites néonatales, opération chirurgicale…) fera l’objet d’une présentation particulière lors de 
la rédaction du rapport de stage et sera présenté lors de la soutenance orale. 

Prérequis 

Avant le stage, les étudiants devront avoir revu l’ensemble des enseignements proposés dans les UC122 et 123. 

Programme 

Thème de stage 

Dans le cadre de l’année A4, il est prévu un stage de 4 à 5 semaines. Afin que le stage soit le plus profitable 
possible, il est préférable de l’effectuer dans une seule et même clientèle. Il est toutefois possible de l’effectuer 

mailto:yves.millemann@vet-alfort.fr
mailto:karim.adjou@vet-alfort.fr
mailto:guillaume.belbis@vet-alfort.fr
mailto:vincent.plassard@vet-alfort.fr
mailto:berangere.ravary@vet-alfort.fr
mailto:fabienne.constant@vet-alfort.fr
mailto:vincent.mauffre@vet-alfort.fr
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dans deux clientèles distinctes (par exemple une clientèle « laitière » et une clientèle « allaitante »). En raison 
de contraintes administratives mais également dans un but pédagogique, vous ne pouvez pas effectuer votre 
stage dans plus de 2 clientèles. 
 
Cette (ces) clientèle(s), rurale(s) ou mixte(s), doit avoir une activité prédominante dans le secteur des animaux 
de rente, de préférence bovins laitiers, bovins allaitants, petits ruminants. Il est également possible d’aborder 
ici les domaines porcin ou aviaire ; 
 
Pour réaliser votre stage, vous devez vous attacher à trouver une (ou deux) clientèle(s) vous permettant 
d’acquérir toutes les compétences décrites ci-dessus. Vous pouvez vous adresser aux enseignants, pour obtenir 
des renseignements ou des adresses mais vous devrez alors les tenir au courant des résultats, positifs ou négatifs 
de vos démarches. 
 
Votre enseignant-tuteur sera désigné parmi les enseignants de pathologie des animaux de production et de 
reproduction animale (cf liste de l’équipe pédagogique). D’autres tuteurs sont toutefois possibles en fonction 
de la thématique. 

Réalisation du stage à l’étranger 

Il est possible de réaliser ce stage à l’étranger, ce qui pourra permettre la validation de la mobilité 
internationale. Toutefois, dans ce cas, si le stage est effectué pour valider la mobilité internationale, cette 
période de stage n’est pas éligible pour les crédits de projets personnels. 

Anticipation du stage 

Compte tenu de la thématique de stage, la période d’été n’est pas favorable à la réalisation de ses objectifs. 
L’anticipation de ce stage durant l’été précédant la A4 n’est donc pas possible.  

Préparation au tutorat 

Les étudiants intéressés par un tutorat en A5 dans le cadre de la rurale sont invités à faire un stage en A4 dans 
une structure éligible, qui devra ensuite être agréée par le comité de pilotage national. Si le stage n’a pas été 
mené dans une structure éligible au tutorat, il peut également être effectué dans la structure éligible dans 
l’été qui suit la A4. Les étudiants intéressés sont invités à prendre contact avec le responsable local du tutorat, 
Yves Millemann. 

Modalités administratives : voir les documents rassemblés sur EVE 

Attention : il est exigé une rencontre préalable entre étudiant et tuteur, avec remplissage et signature 
d’une fiche de stage afin de connaître ses attentes particulières par rapport au stage et au rapport de 
stage lui-même.  

Stage en binôme 

Le stage de A4 est par principe un stage individuel. Pour des raisons pratiques, vous pouvez néanmoins aller 
dans la même structure si vous avez 2 Maîtres de stage différents. Suivre 2 vétérinaires différents vous amènera 
à avoir 2 carnets de cas différents. Vous rédigerez 2 rapports de stage différents dans lesquels vous traiterez 
bien entendu d'un cas clinique différent. La liste des binômes sera portée à l'attention des enseignants-tuteurs 
correcteurs. 

Validation des acquis 

Modalités de validation 

La validation reposera sur : 
 Un rapport de stage rédigé conformément aux instructions décrites dans le document correspondant 

disponible sur EVE, présentant les modalités de rédaction du carnet de compétences et du cas clinique 
qui doit y être développé. Les étudiants devront obligatoirement avoir vérifié que leur document 
correspond aux critères de qualité rappelés dans un questionnaire spécifique. 

 Une soutenance orale reposant sur la présentation du cas clinique développé dans le rapport + des 
échanges relatifs aux modalités de gestion des entités cliniques présentées dans ce même rapport. 
 

Le stage est validé sur la base de la notation de ce rapport écrit et de la soutenance orale, nuancée par les 
appréciations obligatoires du ou des maîtres de stage. Faute de retour de la part du maître de stage, le stage 
sera considéré comme non validé. 
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Restitution du rapport de stage 

La date de restitution des rapports est fixée à 1 semaine avant la soutenance orale pour chacune des deux demi-
promotions. Les dates limites de restitution des rapports seront donc le 10 février 2020 (soutenance la semaine 
du 17 février 2020) pour le semestre 1 et le 22 juin 2020 (soutenance la semaine du 29 juin 2020) pour le 
semestre 2. 
En cas de retard, les pénalités prévues par le règlement des études seront appliquées. 
 
Le rapport de stage doit être déposé directement sur EVE, ou à défaut et si l’enseignant-tuteur l’accepte, il est 
possible de rendre une version informatique du rapport, adressée par courriel à l’intention du tuteur de stage. 
 
Attention, pour tous les rapports remis par courriel, pour des raisons pratiques, la taille du fichier ne doit pas 
dépasser 5 Mo. Vous ne devez par ailleurs considérer votre rapport comme définitivement rendu que lorsque 
vous avez reçu un accusé de réception de votre tuteur de stage. 
 
Une attention particulière sera portée sur le plagiat. Tout étudiant rendant son rapport de stage s’engage ipso 
facto à rendre un rapport personnel. A défaut, l’étudiant s’expose à la non validation du stage et donc de 
l’UC126. 

Contrôle de rattrapage « session de septembre » 

Si le stage n’a pas été validé lors de la session ordinaire (février ou juin), en raison d’un rapport et d’une 
soutenance jugés insuffisants, ou d’une absence de retour de l’évaluation du maître de stage, il sera demandé a 
minima : 
 Une nouvelle rédaction du rapport  
 Une soutenance orale. 

La réalisation d’une nouvelle période de stage pourra être exigée si des doutes sont apparus quant à la réalité 
du stage ou s’il s’avère que le stage effectué ne correspondait pas au thème demandé ou si le stage n’a pas été 
réalisé dans son intégralité.  
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UC 131 : Médecine interne, neurologie, cardiologie 
et Imagerie médicale 

Enseignant responsable :  G.Benchekroun, Maître de conférences 

Département de rattachement : DEPEC   DEPEC 

Nombre d'heures à l'emploi du temps par étudiant TC : 348 h, TD : 15h, TP : 1h 
CM=15h ; travail personnel : 60h 

Crédits ECTS : 9 

Taille des groupes : 1/3 ou 1/6 

 

Equipe pédagogique  

 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 
Cardiologie 
Pr Valérie Chetboul, PR 

Dr Vittorio Saponaro, PH 
Dr Camille Poissonier, PH adjoint 
Dr Peggy Passavin (chargée de consultation) 
 

 

 
 
DEPEC 

 

 
 
Cardiologie 

 
valerie.chetboul@vet-alfort.fr 
vittorio.saponaro@vet-alfort.fr 
camille.poissonnier@vet-alfort.fr 
peggy.passavin@vet-alfort.fr 

Médecine interne    

Ghita Benchekroun, MC 
Morgane Canonne, MC 
Valérie Freiche, PH 
Christelle Maurey, MC 
Maxime Kurtz, Résident 
Fiona Da Riz, résident 
Jérémy Beguin, résident chargé d’enseignement en 
Oncologie 
 

 

 
DEPEC 

 

 
Médecine 

ghita.benchekroun@vet-
alfort.fr 

morgane.canonne@vet-alfort.fr 

valerie.freiche@vet-alfort.fr 

christelle.maurey@vet-alfort.fr 

Médecine-Neurologie    
Stéphane Blot, PR 
Thibaut Troupel, résident 

 

 
DEPEC 

 

 
Médecine 

stephane.blot@vet-alfort.fr  

thibaut.troupel@vet-alfort. 

Imagerie médicale    
Dr. Stéphane Blot  
(Chef de service de médecine) 
Mme Delphine Maquet- Luca (MER)  
M. Aurélien Delmelle (MER)   

 

 
DEPEC 

 

Imagerie 
stephane.blot@vet-alfort.fr  
radiologie@vet-alfort.fr 
delphine.maquet@vet-alfort.fr 
aurelien.delmelle@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées 
 

A l’issue de l’enseignement, les étudiants devront être capables d’accueillir un propriétaire et son animal 
dans des conditions optimales (ce qui sous entend : interaction harmonieuse avec tous les intervenants d’une 
chaîne de soin et un propriétaire, accueil du propriétaire et de son animal, conduite autonome d’un examen 
clinique, réalisation d’un bilan anamnestique et clinique) et ceci en situation critique ou non. Une partie de cet 
enseignement sera consacrée à l’apprentissage des notions d’asepsie et d’antisepsie, de contention et des 
principaux gestes hospitaliers : prélèvements biologiques (sang, urine), injection.  

 
A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables, pour de nombreuses situations parmi 

les plus fréquentes rencontrées en clientèle libérale à dominante canine : 

● De recevoir un propriétaire (en consultation ou lors d’une visite d’un animal hospitalisé), ceci sous entend : 
○ avoir une attitude courtoise, 
○ avoir une tenue « correcte » (blouse en état et propre, code vestimentaire neutre et adapté à la 

pratique clinique), 
○ prendre en compte le motif de consultation du propriétaire, 
○ recueillir un historique précis auprès des propriétaires. 

● D’assurer une consultation dans des conditions sanitaires satisfaisantes (table d’examen propre, nettoyage 
de mains entre chaque consultation) 

● De connaître les gestes nécessaires permettant une contention de l’animal 

mailto:valerie.chetboul@vet-alfort.fr
mailto:vittorio.saponaro@vet-alfort.fr
mailto:camille.poissonnier@vet-alfort.fr
mailto:ghita.benchekroun@vet-alfort.fr
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mailto:christelle.maurey@vet-alfort.fr
mailto:stephane.blot@vet-alfort.fr
mailto:stephane.blot@vet-alfort.fr
mailto:radiologie@vet-alfort.fr


 

216 
 

● D’effectuer un examen clinique exhaustif et de lister les signes cliniques observés les plus informatifs 

● D’organiser les informations recueillies lors de l’interrogatoire du propriétaire et l’examen clinique de 
l’animal sous forme d’un bilan anamnestique et clinique 

● De connaître modalités théoriques de la réalisation d’un prélèvement sanguin et urinaire (geste technique et 
devenir du prélèvement) 

● De formuler le diagnostic différentiel 

● De proposer et mettre en œuvre les examens complémentaires nécessaires à l’établissement du diagnostic 

● De proposer une démarche thérapeutique 

● De formuler un pronostic 

● De savoir référer. 

● D’entretenir une communication avec le propriétaire afin de lui présenter les résultats d’examens 
complémentaires réalisés ainsi que leurs implications en termes de traitement et pronostic. 

 
1 Les habits déchirés, les bas de pantalon débordant sous la chaussure, les tenues vestimentaires excessivement 
ajourées (y compris les shorts et bermudas sous blouse pour les étudiants de sexe masculin) sont prohibés. Les 
cheveux longs doivent être attachés et le port du vernis évité. La présence de piercings très ostentatoires est 
déconseillée. D’une manière générale, l’image véhiculée doit allier propreté et professionnalisme. 
 

A l’issue de cet enseignement, les étudiants devront être capables, dans les disciplines concernées de : 
 

Affections et maladies urinaires 

- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique face à une insuffisance rénale chronique et 
aigue et une glomérulopathie.  

- Mettre en place une stratégie diagnostique face à une dysurie, une pollakiurie, une incontinence urinaire, 
une hématurie, un syndrome polyuro-polydipsique et une malpropreté urinaire.  

- Mettre en place une stratégie face à une infection urinaire, une urolithiase et une tumeur vésico-urétrale.  

- Traiter une hyperplasie glandulokystique de la prostate, une prostatite, des kystes et un abcès prostatique.  

- Pratiquer les premiers soins et prise en charge lors d’obstruction du bas appareil urinaire 

- Décrire les principes des différentes méthodes d’exploration des fonctions rénales 
 
 
Affections et maladies endocriniennes et métaboliques 
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique d’une hyperthyroïdie, d’un 
hyperaldostéronisme et d’un diabète sucré chez le chat d’un diabète sucré, d’une maladie d’Addison, d’un 
syndrome de Cushing et d’une hypothyroïdie chez le chien.  
- Administrer les premiers soins lors de crise addisonienne, d’acido-cétose diabétique et d’hypoglycémie.  
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique face à une hypercalcémie. 
 
Affections et maladies du tube digestif 
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique d’une oesophagite, d’une sténose 
oesophagienne, d’une tumeur de l’oesophage, d’ulcères gastro-duodénaux, un ulcère gastrique, d’une tumeur 
gastrique, d’une pancréatite aiguë, des entéropathies infiltrantes, d’une entéropathie exsudative, d’un 
syndrome de malassimilation, d’une parasitose, d’une tumeur colorectale 
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique d’un shunt porto-systémique, d’une hépatite 
aiguë ou chronique, d’une stéatose chez le chat, d’une cholécystite 
- Décrire les indications et limites des endoscopies digestives hautes et basses 
- Réaliser un sondage oro-gastrique, naso-gastrique. 
 
Affections et maladies hémolymphopoïétiques 
- Mettre en place une stratégie diagnostique d’une hémopathie maligne  
- Suspecter un trouble de l’hémostase primaire et secondaire, mettre en oeuvre une démarche diagnostique 
face à un trouble de l’hémostase et décrire les solutions thérapeutiques adaptées  
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique lors d’anémie hémolytique immunologique et 
de purpura thrombocytopénique 
- Décrire les polyarthrites du chien et du chat et les moyens de les diagnostiquer 
 
Affections et maladies du système nerveux 
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique d’un syndrome de Claude Bernard-Horner, un 
syndrome vestibulaire, d’une encéphalopathie, d’une myélopathie, d’une méningite, neuropathie périphérique, 
d’une affection de la jonction neuro-musculaire, des principales parasitoses  
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- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique d’une compression aiguë de la moelle épinière 
- Prendre en charge un traumatisme crânien, de crises convulsives 
- Citer les critères conduisant à un traitement en urgence, à une indication opératoire 
 
Affections et maladies cardiovasculaires 
- réaliser un examen clinique cardiovasculaire, savoir l’exposer de façon synthétique, et en déduire des 
hypothèses diagnostiques 
- savoir expliquer de façon claire au propriétaire à la fois le but des examens complémentaires réalisés et leurs 
résultats 
- réaliser et interpréter de façon raisonnée un tracé électrocardiographique (ECG)  
- connaître les principales incidences échocardiographiques (voie parasternale droite et gauche) 
- connaître les critères diagnostiques échocardiographiques des cardiopathies les plus courantes 
- connaître les indications de l’examen Doppler (pulsé, continu, couleur) 
- mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique face à un animal atteint de dysrythmies  
- connaître les critères diagnostiques des cardiopathies héréditaires dans le cadre de programmes spécifiques 
de dépistage 
- décrire les principales classes thérapeutiques, leurs indications, effets secondaires et contre-indications   
- connaître les principales indications et résultats actuels de la chirurgie cardiovasculaire (interventionnelle 
ou à cœur ouvert). 
 
Affections et maladies respiratoires 
- mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique face à un animal atteint de symptômes 
respiratoires (dyspnée, toux) 
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique d’une bronchite chronique chez le chien, d’un 
asthme chez le chat, d’une sténose nasopharyngée, d’une bronchopneumonie par aspiration, des différentes 
parasitoses cardio-respiratoires, d’une tumeur nasale, d’une aspergillose naso-sinusale 
- Décrire les indications et limites d’une bronchoscopie et du lavage bronchoalvéolaire 
- Réaliser un sondage nasal en vue d’une oxygénothérapie. 
 
Maladies infectieuses 
- Suspecter une maladie bactérienne vectorielle chez le chien et le chat 
- Diagnostiquer et traiter une leishmaniose, piroplasmose, une ehrlichiose, une anaplasmose, une borréliose, 
une toxoplasmose, une leptospirose, une hémobartonellose … 
- Diagnostiquer chez le chat les viroses suivantes : FeLV, FIV, FCV, FHV, PIF. En connaître le cas échéant le 
traitement et le pronostic. 
- Savoir reconnaître une infection nosocomiale 
- Décrire les règles d’utilisation des antibiotiques en hospitalisation classique 
 
Affections tumorales 

- Décrire la prise en charge thérapeutique du lymphome chez le chien et le chat.  
- Mettre en place une démarche diagnostique et thérapeutique du mastocytome chez le chien.  
- Mettre en place une démarche diagnostique et thérapeutique des leucémies chroniques et du myélome 
multiple.  
- Mettre en place une stratégie diagnostique et thérapeutique des tumeurs buccales, des tumeurs naso-
sinusales, des tumeurs intra-crâniennes, des tumeurs osseuses, des tumeurs profondes 

 
Imagerie 
- Maîtriser l’écho-anatomie des principaux organes abdominaux chez un chien ou un chat. 
- Reconnaître et décrire les signes échographiques des principales lésions abdominales (cf liste dans EVE). 
- Reconnaître et décrire avec des termes précis les anomalies sur un cliché radiographique, effectuer une 
synthèse et proposer des hypothèses lésionnelles en les hiérarchisant. Rédiger le compte-rendu.  
- Réaliser les incidences radiographiques spécifiques en autonomie (carpe/tarse en contraintes, crâne, scapula) 
 

Prérequis 
 
Avant de venir en consultation de médecine interne et neurologie, l’étudiant doit avoir revu les cours théoriques 
de A2 et A3 d’anatomie et de pathologie médicale des carnivores domestiques (UC 93 et UC 101 notamment) 
afin de profiter au mieux des consultations et exercices clinique mis en œuvre, ces connaissances étant 
considérées comme le pré-requis à une bonne compréhension des cas observés et suivis. En particulier, 
l’étudiant est incité à regarder à l’avance le planning des consultations afin de revoir en particulier les 
chapitres correspondant aux motifs de consultation inscrits. 
 
Avant de venir en imagerie, l’étudiant doit avoir revu les cours théoriques des UC 77, 97, 107 et 114. En 
particulier, l’étudiant doit être capable de : 
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 - situer, identifier sur un cliché les différents organes et structures composant l’image normale du thorax, de 
l’abdomen et du squelette appendiculaire et axial. 
- Maitriser les notions de radioprotection, 
- Réaliser toutes les incidences radiographiques en autonomie (sauf les incidences de scapula, de crâne, les 
positions forcées et les examens avec produit de contraste), 
- Evaluer la qualité d’un cliché et savoir s’il est interprétable, 
- Identifier une erreur technique et savoir la corriger, 
- Lister, identifier et interpréter les principaux signes radiographiques utiles au diagnostic différentiel des 
affections du thorax, abdomen et squelette appendiculaire, 
- Rédiger un rapport radiographique « simple ». 
 
Avant de venir à la rotation de cardiologie, l’étudiant doit avoir revu l’intégralité des cours théoriques de 
cardiologie réalisés en 3ème année (incluant le cours sur l’électrocardiogramme) ainsi que les rappels des 
principales coupes de l’examen échocardiographique et Doppler conventionnel mis à disposition sur EVE. Il 
doit maitriser la sémiologie des souffles cardiaques, les classifications de l'insuffisance cardiaque, les 
caractéristiques cliniques des principales affections cardiovasculaires et les principales propriétés des 
médicaments à visée cardiovasculaire. 
 

Validation des acquis 
 

Evaluations intermédiaires 
 
Une note de stage clinique sera attribuée chaque semaine.  
La notation se fera sur la ponctualité, la participation à l’activité clinique (rédaction des comptes rendus et 
ordonnances, rédaction compte rendu d’imagerie, qualité des clichés radiographiques, prise en charge des 
consultations et réactivité), ainsi que sur sa motivation, son comportement (à la fois envers l’animal, le 
propriétaire et l’équipe encadrante) et sur l’évaluation des connaissances théoriques et cliniques au cours des 
interactions avec les enseignants pendant la semaine.  
 
Aux 5 notes de stage clinique (médecine consultation, médecine hospitalisations, neurologie, cardiologie, 
imagerie), s’ajouteront les notes des évaluations propres à chaque module détaillées ci-dessous.  
 
Module 1 (médecine interne) 
Une note du cas clinique présentée sera attribuée à chaque étudiant.  
 
Module 2 (neurologie) 
Une note du cas clinique présentée sera attribuée à chaque étudiant. 
 
Module 1 et 2 
Une évaluation orale en situation de cas clinique sera réalisée pour chaque étudiant en présence d’un enseignant 
de la discipline.  Cette évaluation aura lieu le dernier vendredi des 6 semaines à 14h30. Pour cette épreuve, 
l’étudiant aura à sa disposition l’anamnèse et l’examen clinique d’un animal (chien ou chat) et après 10 min de 
préparation devra exposer ses hypothèses diagnostiques, sa démarche diagnostique et thérapeutique. L’étudiant 
de repos devra rattraper l’épreuve lors d’une autre session si son état de fatigue ne lui permet pas de la réaliser 
à ce moment-là. 
 
Pour les modules 1 et 2, une moyenne des notes sera calculée avec les coefficients suivants : attitude clinique 
médecine interne et neurologie (0.2), cas clinique neurologie (0.2) cas clinique médecine (0.2) et évaluation 
finale orale (0.4). 
 
Module 3 (cardiologie) 
L’évaluation clinique de l’étudiant portera essentiellement sur ses connaissances théoriques et cliniques 
(sémiologie et interprétation des tracés ECG, formulation des hypothèses diagnostiques, critères diagnostiques, 
traitement cardiovasculaire), sa réactivité en amphithéâtre, ainsi que sa motivation, ses capacités d’expression 
orale, son comportement au cours de la consultation (à la fois envers l’animal, le propriétaire et l’équipe de 
l’UCA), sa tenue et sa ponctualité. 
Une note sera attribuée suite au test d’évaluation de fin de rotation. La note finale tiendra compte de 
l’évaluation clinique et de l’évaluation à ce test. 
 
Module 4 (Imagerie) 
L’évaluation clinique de l’étudiant portera essentiellement sur ses connaissances théoriques et cliniques (savoir 
et savoir-faire), ainsi que sa motivation, son comportement et sa ponctualité (savoir être). 
 

Pour pouvoir se présenter à l’évaluation finale, l’étudiant doit avoir validé l’ensemble des 
évaluations intermédiaires.   
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UC 132 : Anesthésie-réanimation-urgence-soins 
intensifs 

Enseignant responsable        Pr Patrick Verwaerde et Dr Rocio Fernandez-Parra 

Département de rattachement DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant Cours : 9 TD : 80 TP : 0 TC : 280 FMP : 

Nombre total d’heures de travail par étudiant 440 (369h + 80h de travail personnel) Crédits ECTS : 10 

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) 12-16 étudiants repartis en 3 sous-groupes 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) 93,5 

Equipe pédagogique ARUSI 
 

Nom Département 
Unité 

pédagogique 
Adresse email 

Dr. Rocio Fernandez-parra (MCC, Cheffe de 
service d’anesthésie) 

DEPEC ARUSI rocio.fernandez@vet-alfort.fr 

Dr. Conrado Borja-sanchez (AH) CHUVA ARUSI conrado.borja@vet-alfort.fr 
Dr. Miriam Moliner (AH) CHUVA ARUSI miriam.moliner@vet-alfort.fr 
Dr. Laura Garde Sanjuan (AH) CHUVA ARUSI laura.garde-sanjuan@vet-alfort.fr 
Pr. Patrick Verwaerde (Chef du pôle ARUSI, 
Chef de service URSI) 

DEPEC ARUSI patrick.verwaerde@vet-alfort.fr 

Dr. Alix Barbarino (résidente ECVECC) DEPEC ARUSI alix.barbarino@vet-alfort.fr 
Dr. Joseph Cervera Beasse (AH) CHUVA ARUSI joseph.cervera@vet-alfort.fr 
Dr. Caroline Dania (AH) CHUVA ARUSI caroline.dania@vet-alfort.fr 
Dr. Zoé Dubois (AH) CHUVA ARUSI zoe.dubois@vet-alfort.fr 
Dr. Charlie-Rose Marchal (AH) CHUVA ARUSI charlie-rose.marchal@vet-alfort.fr 
Dr. Etienne Vannucci (AH) CHUVA ARUSI etienne.vannucci@vet-alfort.fr 
Mme Amandine André (ASV) CHUVA ARUSI amandine.andre@vet-alfort.fr 
Mme Claire Georgeon (ASV) CHUVA ARUSI claire.georgeon@vet-alfort.fr 
Mme Nathalie Gomes (TFR-ASV) CHUVA ARUSI nathalie.gomes@vet-alfort.fr 
M. Salah Kaïdi (TFR) CHUVA ARUSI salah.kaidi@vet-alfort.fr 
Mme Gwenaëlle Leseigneur (ASV) CHUVA ARUSI gwenaelle.leseigneur@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées  
Cette UC monodisciplinaire vise par une exposition clinique variée à renforcer et compléter les savoirs, savoirs-faire et 
savoirs-être acquis en A4 en anesthésie-réanimation-urgence-soins intensifs (UC 114).  
 
ARUSI-ANESTHESIE 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de … 
• maitriser sans assistance les objectifs (y compris de rang C) d’anesthésie de l’UC-114 de A4 
• identifier les vulnérabilités liées à la santé, la race, l’état physiologique et la physiopathologie de l’animal et les aléas liés au 
contexte opératoire et argumenter la notion de risque anesthésique sur des animaux ASA 3 ou 4 
• établir le statut ASA et discuter la balance bénéfice-risque d’un acte à réaliser sous AG pour des animaux ASA 3 ou 4 
• concevoir une prise en charge anesthésique adaptée sur des animaux ASA 3 ou 4 
• justifier les choix pharmacologiques et voie d’administration en lien avec la santé de l’animal ASA 3, 4 ou 5  
• proposer des méthodes de surveillances instrumentales adaptées notamment invasives à un animal ASA 3 ou 4 
• diagnostiquer les principales complications (métaboliques, cardiovasculaires et respiratoires) pré-, per et post-opératoires 
et mettre en place, sans délai, une prise en charge intégrée adaptée 
• mettre en œuvre et interpréter le monitoring instrumental (PNI, Capnographie, ECG, SpO2) lors de défaillances multiples 
• réaliser en sécurité et selon les bonnes pratiques une AG par voie injectable et inhalée sur un animal ASA 3 ou 4 
• mettre en œuvre de façon adaptée une assistance ventilatoire manuelle 
• proposer des réglages adaptés pour une ventilation contrôlée 
• proposer et mettre en œuvre une analgésie multimodale per et post-opératoire par perfusion continue 
• proposer des techniques d’anesthésie locale, locorégionale et régionale sur un animal ASA 3 ou 4 
• réaliser avec dextérité et rapidité tous les gestes infirmiers en lien avec l’anesthésie et la sédation (i.e. administrations 
parentérales, intubation orotrachéale, asepsie adaptée et pose d’un cathéter périphérique, montage et amorçage d’une ligne 
de perfusion continue, …) 
 
ARUSI-URGENCE 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de … 
• maitriser sans assistance les objectifs (y compris de rang C) de médecine d’urgence de l’UC-114 de A4 
• réaliser, après validation les principales étapes d’une démarche diagnostique adaptée aux situations cliniques d’urgence  
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• argumenter de façon physiopathologique et mettre en œuvre une prise en charge diagnostique et thérapeutique priorisée 
des principales détresses sur ABCDEE 
• proposer et mettre en œuvre après validation, la collecte d’un MDB d’admission pour un patient critique en détresse sur 
une ou plusieurs des fonctions vitales (ABCDEE) 
• proposer et mettre en œuvre après validation, une prise en charge/réanimation à l’admission de patient critique en détresse 
sur une ou plusieurs des fonctions vitales (ABCDEE) 
• mettre en œuvre, après validation une prise en charge complète lors de polytraumatisme, d’urgence environnementale et 
d’intoxication 
• proposer et argumenter une prise en charge thérapeutique de patient non urgent admis aux urgences 
• rédiger une ordonnance et une prescription conformément à la réglementation 
• comprendre et exécuter des prescriptions/administrations (PO, SC, IM, IV, inhalée) conformément aux bonnes pratiques 
• réaliser en autonomie, après validation l’admission d’un animal en état non critique (selon progression de l’étudiant) 
• réaliser et interpréter l’apports sémiologique et pathogénique d’une procédure de FAST abdominale 
• proposer, réaliser et interpréter l’analyse biochimique d’un épanchement et agir en conséquences au plan thérapeutique 
• proposer, argumenter et mettre en œuvre, après validation une prise en charge anesthésique pour les patients ASA 3 ou 4 
• réaliser avec dextérité et rapidité tous les gestes infirmiers en lien avec la réanimation et la médecine d’urgence (i.e. 
administrations parentérales, intubation orotrachéale, asepsie adaptée et pose d’un cathéter périphérique, montage et 
amorçage d’une ligne de perfusion continue, prise de sang périphérique et jugulaire, …) 
• respecter la dimension économique des soins et réaliser une facturation exhaustive des actes et médications réalisés 
• réaliser un compte-rendu écrit synthétique reprenant les points cliniques et paracliniques résumant l’évolution et la prise 
en charge d’un animal admis aux urgences 
 
ARUSI-REANIMATION, SOINS INTENSIFS 

A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de … 

• maitriser sans assistance les objectifs (y compris de rang C) de réanimation-soins intensifs de l’UC-114 de A4 
• argumenter une réanimation critique et intensive dans l’ORDRE pour des animaux critiques (niveau 2, 3 et 4) et mettre en 
œuvre une démarche diagnostique et thérapeutique adaptée notamment lors de sepsis, d’anémie, d’oligo-anurie, de gastro-
entérite, de péritonite et de postopératoire de chirurgie abdominale ou oro-pharyngée 
• proposer et mettre en œuvre après validation, la collecte d’un MDB d’hospitalisation pour un patient critique en détresse 
sur une ou plusieurs des fonctions vitales (ABCDEE) 
• identifier et comprendre l’évolution clinique et paraclinique d’un patient hospitalisé en état critique (niveau 2, 3 et 4) 
• argumenter une réanimation curative et préventive par un raisonnement physiopathologique fondé au moins sur la clinique 
• prendre des initiatives adaptées en terme de bien-être animal et de nursing d’un animal critique sur ABCDEE 
• proposer, argumenter et mettre en œuvre de façon encadrée un monitoring instrumental invasif adapté à un animal critique 
sur ABCD (rang A) et EE (rang B) 
• argumenter et mettre en œuvre après validation, la prise en charge diagnostique et thérapeutique des instabilités 
respiratoires, cardiocirculatoires, neurologiques/algique, émonctoires et endocrino-métaboliques 
• proposer, argumenter et mettre en œuvre de façon encadrée la prise en charge post-opératoire d’animaux en état critique 
sur ABCDE ou à risque particulier (LBA, SORB, diabétique, césarienne, péritonite septique ...) 
• proposer, argumenter et mettre en œuvre, après validation une prise en charge anesthésique pour les patients ASA 3 ou 4 
• réagir précocement et de façon adaptée face à l’évolution défavorable de ABCD pour des critiques de niveau 2 et 3 
• réaliser avec dextérité et rapidité tous les gestes infirmiers en lien avec la réanimation et la médecine d’urgence (i.e. 
administrations parentérales, intubation orotrachéale, asepsie adaptée et pose d’un cathéter périphérique, montage et 
amorçage d’une ligne de perfusion continue, prise de sang périphérique et jugulaire, …) 
• respecter la dimension économique des soins et réaliser une facturation exhaustive des actes et médications réalisés 
• réaliser un compte-rendu écrit synthétique reprenant les points cliniques et paracliniques résumant l’évolution et la prise 
en charge d’un animal hospitalisé aux soins intensifs 

Prérequis 

L’étudiant doit avoir au minimum revu l’ensemble des enseignements des UC 95 et 114, ainsi que les savoirs fondamentaux qui 
s’y rattachent. L’étudiant doit sans faille ni assistance maitriser la physiologie, la pathogénie, la pharmacologie, l’anatomie et 
les sciences cliniques médico-chirurgicales des animaux de compagnie. 
Avant chaque rotation, l’étudiant doit se référer aux documents PDF et vidéo mis à sa disposition sur EVE (UC 132). Il doit en 
outre avoir réaliser avec sérieux et rigueur les 2 Quizz pré-rotation prévus pour chacune des rotations et mis à profit les 3 
tentatives accordées. Ces Quizz, pour lesquels l’assiduité et le sérieux de la réalisation sera un critère d’évaluation de la rotation 
(points bonus/malus -2/+2) sont mis à disposition selon un principe d’auto-évaluation. Chaque tentative vous permet de 
déterminer votre niveau de connaissances et votre progression en ARUSI. Vos connaissances sont considérées comme 
satisfaisantes avec un taux de bonnes réponses supérieures à 60%. Par contre, vous devez considérer vos connaissances comme 
insuffisantes et retravailler les prérequis, si vous obtenez moins de 50% de bonnes réponses au test.  

Programme 

Le programme de cette UC est organisé sur 8 semaines de rotation clinique. Il est adapté selon les cas cliniques reçus ou pris 
en charge. Ce programme inclus outre la participation à la révision/auto-évaluation pré-rotation (2 QUIZZ pré-rotation 
distincts/rotation), la réalisation d’un QUIZZ per-, post-rotation/semaine sous forme de cas cliniques. Ces travaux tutorés en 
e-learning (EVE, Moodle) représentent une quotité de travail estimée à 10 heures par semaine de clinique. 
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ARUSI- Anesthésie (2 semaines) 
- Participation active et encadrée du lundi 7h30 à 18h00 et du mardi 7h45 au vendredi 18h00 aux activités cliniques 

d’anesthésie au sein du bloc opératoire. L’attribution des cas sera réalisée par les cliniciens présents à l’occasion des 
briefing/débriefing quotidiens et en adéquation avec les objectifs de formation et le niveau de l’étudiant. 

- Le programme de formation inclus la participation obligatoire aux rondes cliniques quotidiennes de l’équipe, ainsi 
qu’une présentation orale sur support type PPT de 15 à 20 min le vendredi de la 2° semaine, sur un sujet en lien avec 
l’anesthésiologie des carnivores domestiques 

ARUSI- Urgences (3 semaines incluant des nuits et des WE) 
- Participation active et encadrée du lundi 8h00 au lundi de la semaine suivante aux triage téléphonique, consultations 

et premiers soins. Cette participation sera répartie sur 3 créneaux horaires distincts incluant des rotations de nuit et 
de WE, selon planning préétabli (voir fichier répartition nominative). 

- Le planning des activités pédagogiques (discussion, débriefing) peut varier selon l’activité et la nature des cas à 
l’admission et inclus une participation active aux soins intensifs ainsi que la participation aux rondes de synthèse de 
l’équipe de 14h00 à 16h00 sauf le dimanche. 

ARUSI- Réanimation, soins intensifs (3 semaines incluant des nuits et des WE) 
- Participation active et encadrée du lundi 8h00 au lundi de la semaine suivante aux activités diagnostiques et 

thérapeutiques au sein du service des soins intensifs du CHUVA. Cette participation sera répartie sur 3 créneaux 
horaires distincts incluant des rotations de nuit et de WE, selon planning préétabli (voir fichier répartition 
nominative). 

- Le programme de formation inclus la participation obligatoire* (*sauf créneau de nuit pour la ronde du matin) aux 
rondes cliniques quotidiennes qui ont lieu respectivement tous les jours de 8h00 à 9h00 et 20h00 à 21h00 et aux 
rondes de synthèse de l’équipe de 14h00 à 16h00 sauf le dimanche. Le planning des activités cliniques peut varier 
selon la charge de soins et inclus une participation à la réanimation des animaux admis aux urgences. 

 

Validation des acquis 
 
Evaluation intermédiaire 
 
Chaque rotation est évaluée selon le barème suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez bien, E : acquis, Fx insuffisant 
et F : très insuffisant. L’UC 132 sera validée après l’acquisition d’évaluation individuelle suffisante dans chacune des 3 
rotations ainsi qu’une note suffisante aux évaluations de savoirs et savoirs faire basée sur une présentation orale 
d’anesthésie et sur un quizz d’ARUSI chronométré. 

Evaluations des savoirs-être cliniques 
Chaque rotation clinique fait l’objet d’une évaluation individuelle des savoirs-être selon la fiche d’évaluation individuelle (voir 
grille sur EVE). Cette évaluation est assurée par les cliniciens et personnels soignants de permanence durant la rotation. Cette 
évaluation fera l’objet d’une modulation par les points bonus/malus (-2/+2) acquis lors de la révision des prérequis (QUIZZ 
pré-rotation) et l’auto-évaluation des acquis (QUIZZ post-rotation). En cas de non validation des savoirs-être dans l’une des 
rotations, l’étudiant devra refaire toute ou partie de la rotation (2° passage) à laquelle il s’est montré insuffisant. 

Evaluations des savoirs et savoirs-faire cliniques 
A l’issue des 6 semaines cliniques en URSI, l’étudiant devra se soumettre à une épreuve chronométrée sur EVE (Moodle). 
Cette épreuve de 20 minutes sous forme de cas clinique inclura des questions d’anesthésie, de réanimation, de soins intensifs 
et de médecine d’urgence.  
Au cours des 2 semaines d’anesthésie, l’étudiant sera évalué sur une présentation orale avec support PPT en lien avec 
l’anesthésie.  
La note de « savoirs et savoirs-faire » sera la moyenne de ces deux notes, chacune ayant le même coefficient.  
 
Pour pouvoir se présenter à l’évaluation finale, l’étudiant doit avoir validé l’ensemble des évaluations 
intermédiaires. 
 

Tout étudiant dont une activité clinique a fait l’objet de la note F (insuffisant) doit être réévalué 
selon des modalités choisies par l’enseignant responsable parmi l’éventail suivant : 

 passage d’un examen ; 

 présentation orale d'un cas clinique soumis à l’étudiant et suivi de questions des enseignants 
impliqués dans cette activité clinique ; 

 réalisation d’une nouvelle activité clinique dont le lieu, le thème et la durée sont définies 
aussitôt en concertation entre le chef de l’unité clinique, le département concerné et la DEVE.  



 

222 
 

UC133 : Chirurgie 

Mots-clés : chirurgie générale, chirurgie de l’appareil reproducteur, chirurgie oncologique, orthopédie, 
neurochirurgie 

 
Enseignant responsable : Pr Véronique Viateau 

Equipe d’encadrement : Unité de chirurgie      
Pr Véronique Viateau   
Dr Mathieu Manassero  

Dr Adeline Decambron  
Pr Pascal Fayolle  
Dr Emeline Maurice(Doctorante)  
Dr Bastien Dekerle (Res) 
Dr Paul Garnier(AH2) 
Dr Thibaut Godineau (master)  
Dr Chloe Martin (AH1)  
Dr Julie Vial (AH1) 
Dr Lucie Duboc (AH1) 

Unité de Reproduction 
Dr Nicolas Nudelmann 
Dr Juliette Roos (PH adj) 
Dr Florian Ruiz (AH1) 
 
 
UMES  
Pr Dominique Grandjean 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombre d'heures à l'emploi du 
temps par étudiant 

TC : 252 h TD: 16  h CM 5h travail personnel : 25h Crédits ECTS : 7 

Taille des groupes : Entier/demi/tiers/sixième 

 
 
Compétences générales visées 

 
Cette rotation vise à consolider les connaissances et savoir-faire enseignés en A3 et A4 dans les domaines de 
la chirurgie générale viscérale, de la chirurgie de l’appareil reproducteur, de l’orthopédie et de la 
neurochirurgie. Elle permettra à l’étudiant(e) de parfaire ses compétences en lien avec le raisonnement 
clinique (RC) et la technique opératoire dans des situations cliniques plus complexes que celles auxquelles 
il(elle) a été confronté(e) en A4. Elle lui permettra par ailleurs de développer les compétences relationnelles 
et organisationnelles qu’il est important de maîtriser dans le cadre particulier d’une activité chirurgicale. A 
l’issue de son stage, l’étudiant(e) devra être capable d’évaluer ses acquis et de déterminer les points sur 
lesquels une progression est nécessaire.  
Il est important de noter que ces objectifs ne se limitent pas à la seule discipline chirurgicale. Ils s’étendent 
aux autres disciplines interagissant avec celle-ci (médecine, cancérologie, dermatologie, urgences et SI).  
 

 
Raisonnement clinique (RC) 
A l’issue de la rotation, l’étudiant(e) devra être capable de diagnostiquer les principales affections 
chirurgicales (liste ci-dessous) en suivant une démarche scientifique rigoureuse, d’expliquer au propriétaire de 
l’animal les principes de leur traitement et du suivi, le résultat attendu ainsi que les accidents et complications 
potentielles. Il(elle) devra enfin être capable de choisir, en accord avec le propriétaire, l’option thérapeutique 
la plus adaptée au contexte en tenant compte du contexte médical, éthique et financier. Il(elle) sera capable 
d’en chiffrer le coût approximatif.  
Ces savoir-faire s’appliqueront à la prise en charge des affections fréquentes (exemplaires) suivantes : 
(i) En chirurgie générale, à la prise en charge des tumeurs cutanées et sous-cutanées, au traitement 

des plaies, des abcès et fistules, aux affections obstructives ou inflammatoires de l’appareil urinaire et de 

l’appareil digestif, à la chirurgie de l’oreille et au syndrome respiratoire obstructif ; 

(ii) En ch irurg ie de l’appareil  reproducteur,  à la prise en charge des dystoc ies,  des  

infect ions utér ines,  des affect ions tumorales de l’appare il  reproducteur  ;   

(iii) En chirurgie orthopédique, à la prise en charge des ruptures du ligament croisé crânial, luxation de 

rotule, dysplasie de la hanche/coxarthrose, dysplasies du coudes, ostéochondrites dissécantes, affections 

musculo-tendineuses de l’épaule, instabilités du carpe et du tarse, fractures, tumeurs osseuses, ostéomyélite, 

arthrites septiques ; 

(iv) En neurochirurgie, à la prise en charge des avulsions du plexus brachial, des affections compressives 

médullaires ; 

(v) En dentisterie, des parodontites et abcès dentaires. 
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Technique chirurgicale 
Il(elle) devra en outre consolider la maîtrise des savoir-faire techniques acquis en A4, à savoir : 

(i) En propédeutique, il(elle) devra être capable de réaliser des ponctions, des injections, de 
confectionner des pansements (simples, en corbeille) et des bandages de Robert Jones, de préparer l’opéré en 
conditions d’asepsie, de s’habiller et de se ganter pour une intervention chirurgicale, de mettre en place les 
champs opératoires et installer le matériel en vue d’une intervention de chirurgie générale, d’adopter une 
gestuelle pendant l’intervention chirurgicale conformes aux règles d’asepsie. 
(ii) En technique chirurgicale, à l’issue de cette rotation, l’étudiant(e) devra avoir consolidé les acquis 
de A4 en chirurgie de convenance de la chatte (incisions plus courtes, planification fluidité de l’intervention) 
et du chien (autonomie en castration des mâles) et être capable de réaliser seul(e) sous supervision directe, 
certains temps chirurgicaux d’une ovariectomie chez une chienne (coeliotomie et recherche de l’ovaire, 
ablation d’un ovaire, fermeture de la laparotomie) et être capable de participer en tant qu’aide opératoire à 
une ovariohystérectomie, une césarienne et une mastectomie chez la chienne. Il(elle) devra être capable de 
réaliser, sous supervision directe, dans le cadre de la chirurgie générale, une laparotomie exploratrice dans 
le cadre d’indications chirurgicales courantes (obstructions sur corps étranger digestifs, calculs vésicaux, 
tumeurs ou hématomes spléniques), de citer en cours d’intervention les différents temps opératoires des 
interventions de chirurgie viscérale les plus fréquentes (gastrotomie, entérotomie/entérectomie, cystotomie, 
splénectomie) et d’en réaliser sous supervision une partie de certains temps opératoires (incision et suture de 
la paroi d’un viscère creux, pose de ligatures vasculaires : simples d’accès). En dentisterie, il(elle) devra être 
capable de réaliser une extraction dentaire complexe. 
(iii) En sémiologie, il(elle) devra être capable de réaliser seul(e) les manœuvres spécifiques permettant la 
mise en évidence affections ostéo-articulaires les plus fréquentes (examen orthopédique de la hanche, du 
grasset (signes du tiroir direct et indirect), et du jarret, de l’épaule (signe du tendon bicipital), du coude 
(signe de Campbell) et du carpe. 
 
 
Savoir-faire non techniques 
 
En parallèle des savoir-faire énoncés ci-dessus, l’étudiant(e) devra parfaire des compétences indispensables 
pour un exercice en pratique libérale :  

(i) Compétences relationnelles : Elles incluent la communication avec le client, ses pairs et le personnel 
de la structure hospitalière, le respect des règles de déontologie. Il(elle) devra aussi être capable de rédiger 
un rapport de consultation, un rapport d’intervention chirurgicale (intervention de chirurgie viscérale autre que 
chirurgie de convenance) et un rapport d’hospitalisation structurés et précis. 

(ii) Compétences pédagogiques : Le praticien vétérinaire est un acteur majeur de la formation au sein 

d’une clinique (ASV, stagiaires). L’étudiant(e) devra donc dans les limites de son rôle et de ses compétences, 

prendre parti intégrante au compagnonnage chirurgical, c’est à dire transférer son savoir-faire et ses 

connaissances aux étudiants de troisième et quatrième années par des conseils, des démonstrations, des 

explications, et de l’analyse commentée. Il participera ainsi, sous la supervision de l’équipe encadrante, à 

l’enseignement et l’encadrement de ces étudiants avec lesquels il travaillera en binôme ou trinôme. Cet 

encadrement se fera au cours des consultations et des soins aux animaux dont il aura la charge sous la forme de 

démonstrations (questionnement au cours du raisonnement clinique, gestes techniques simples (prises de sang, 

pose de cathéters, mise en place et surveillance de perfusions, contentions) et manœuvres lors de l’examen 

clinique général de l’examen orthopédique de la hanche et du grasset.  

(iii) Compétences organisationnelles : La planification raisonnée dans la prise en charge des cas est 

indispensable au bon déroulement de l’activité chirurgicale. Une mauvaise planification peut avoir des 

conséquences sur la sécurité de l’animal (urgence non prise en charge dans les délais nécessaires), impacte 

souvent les durées de travail des équipes et les charges financières de l’établissement de soins.  L’étudiant(e) 

sera responsable de l’organisation au sein de son binôme ou trinôme des sorties et soins aux animaux hospitalisés, 

des examens complémentaires, des transferts dans les autres services, au sein du service de chirurgie (transferts 

au bloc opératoire). Il(elle) devra à ce titre acquérir une vue d’ensemble des tâches à effectuer sur l’ensemble 

des cas cliniques dont il(elle) aura la charge et évaluer leur du temps de réalisation dans le cadre de la prise en 

charge de cas exemplaires cités précédemment. 

(iv) Formation continue : La formation tout au long de la vie professionnelle est une nécessité. 

L’étudiant(e) devra à l’occasion de cette rotation parfaire sa méthodologie dans les recherches bibliographiques 

qu’il conduira en lien avec les cas dont il aura la charge. L’enseignement dispensé portera en particulier sur 

l’identification et l’analyse de la pertinence (niveau de preuve) des ressources exploitées.  

A la fin du stage de chirurgie, chaque étudiant(e) aura passé en moyenne au moins 7 heures par jour en 
clinique. Il(elle) aura pu discuter de cas cliniques avec un praticien expérimenté et aura participé à au moins 
80% des séances d’apprentissage prévues (rondes d’hospitalisation et pré-opératoire). Il(elle) aura eu la 
possibilité d’effectuer des présentations de cas, en expliquant son raisonnement clinique et en en d iscutant 
avec un clinicien expérimenté. 
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Pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, plusieurs types d’activités encadrées par les Enseignants et 
Assistants Hospitaliers seront organisés : (i) des activités structurées, telle que la présentation et la discussion 
de cas cliniques, des séances d’apprentissage du raisonnement clinique (ARC) au cours des rondes 
d’hospitalisation et pré-opératoires ; (ii) des activités focalisées sur l’implication clinique dans les unités de 
soins, de manière à mettre en pratique les savoir-faire et favoriser au mieux l’intégration dans les équipes 
soignantes. 
Dans ce contexte, afin de permettre un déroulement harmonieux et efficace de l’apprentissage, les éléments 
suivants seront attendus de la part des étudiant(e)s. 

 
1. Dans le cadre des activités structurées (séances d’Apprentissage du Raisonnement Clinique, Rondes) 
a) Présence et ponctualité lors des activités organisées. 
b) Implication et participation active durant les activités  
c) Préparation préliminaire à certaines activités (préparation de cas). 

d) Auto-apprentissage pour réaliser les objectifs d’enseignement reliés à chaque activité (cahier de 
compétences et grille d’auto-évaluation en ovariectomie) 
e) Evaluation constructive des enseignements, permettant de signaler ce qui est susceptible d’être amélioré ou 
ce qui doit être maintenu en l’état. 
 
2. Dans le cadre des activités dans les unités de soins : 
a) Présence et ponctualité aux activités cliniques (consultations, hospitalisations, bloc opératoire). La vie 
d’une unité de soins est souvent très chargée et exige discipline et organisation. 
b) Implication personnelle dans les activités cliniques, qu’elle soit directe (prise en charge d’un animal sous 
supervision) ou indirecte (observation). L’encadrement reçu sera proportionnel aux degrés d’intérêt et 
d’implication manifestés. 
c) Attitude collégiale envers les pairs, secrétaires, ASV, internes, assistants hospitaliers et enseignants 
intervenant dans les différents services du ChuvA. 
d) Attitude éthique et professionnelle envers les animaux et leurs propriétaires. 
e) Evaluation constructive des activités, permettant de signaler ce qui est susceptible d’être amélioré ou 
ce qui doit être maintenu en l’état. 
 
 Prérequis 
 
Avant de se présenter pour cette rotation, l’étudiant(e) doit avoir revu les cours suivants : 

(i) Cours dispensés par l’unité de chirurgie : propédeutique, pathologie générale et spéciale et 
techniques chirurgicales, dont la fiche « ovariectomie de la chatte » (EVE) 

(ii) Cours dispensés par l’UMES sur les tumeurs de l’appareil reproducteur, le pyomètre et la dystocie 
(iii) Cours d’anatomie pathologique (tumeurs cutanées et sous cutanées), 
(iv) Cours d’anatomie (notamment l’anatomie de la paroi abdominale, l’anatomie topographique de la 

cavité abdominale, l’anatomie de l’appareil reproducteur et l’anatomie de l’appareil ostéo-
articulaire), 

(v) Cours de médecine (appareil cardiovasculaire, appareil digestif (obstruction/occlusion), appareil 
urinaire (lithiases urinaires) et respiratoire (SORB),  

(vi) Cours de dermatologie (otite) 
(vii) Cours d’oncologie (tumeurs cutanées et sous-cutanée)  
(viii) Cours d’analyse critique des articles scientifiques, niveaux de preuve 
 
Il(elle) devra avoir visualisé sur EVE les films illustrant : 

(i) La préparation de l’opéré et du chirurgien 
(ii) La mise en place des champs opératoires 
(iii) Les techniques de ligature et suture  
(iv) L’ovariectomie de la chatte  

 
Il(elle) devra de plus avoir pratiqué l’ensemble des exercices proposés dans le domaine chirurgical en 
salle de simulation avant le début de son activité clinique (ateliers VetSims n° : At 001 à At At008 ; At 056 à 
At 073 ; At 087 à At 090). 
 
Il(elle) devra par ailleurs maîtriser l’asepsie et l’antisepsie au bloc opératoire (préparation de l’opéré en 
conditions d’asepsie, savonnage des mains, habillage et enfilage des gants, déplacements pendant 
l’intervention chirurgicale). 
 
L’étudiant(e), avant son entrée au ChuvA, devra avoir pris connaissance des règles de sécurité  et circulation 
au bloc opératoire (disponible sur la page A4/chirurgie sur EVE). 
    
Il(elle) devra enfin maîtriser les principaux moteurs de recherche bibliographiques (Pubmed, etc). 
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 Programme 

 
Module Consultations 
 
Les consultations (nouvelles consultations et suivis post-opératoires) de chirurgie regroupent aux cours des 
mêmes plages horaires, les consultations de chirurgie générale, chirurgie oncologique, chirurgie orthopédique 
et consultations de traumatologie. Elles ont lieu en chirurgie les lundi, mardi, mercredi et jeudi toute la journée 
et le vendredi le matin et en rééducation fonctionnelle les vendredi après-midi. Chaque étudiant traitera 
par demi-journée environ deux nouvelles consultations (une consultation de chirurgie générale/chirurgie 
oncologique et une consultation orthopédique/traumatologique) et deux consultations de suivi. Ces 
consultations lui seront attribuées par l’assistant hospitalier de consultation en fonction du recrutement du 
ChuvA. L’examen clinique sera effectué par l’étudiant(e) selon le modèle disponible en salle de pré-consultation 
(feuilles d’examen clinique général et d’examen spécialisé en orthopédie et neurologie) puis consigné dans le 
dossier client papier. Au terme de cette pré-consultation, l’étudiant(e) devra proposer une approche 
diagnostique et thérapeutique détaillée. Le cas sera ensuite présenté à l’enseignant (le matin) ou à l’assistant 
hospitalier (l’après-midi) et fera l’objet d’une discussion permettant à l’étudiant d’adopter une démarche 
diagnostique raisonnée s’appuyant sur des examens complémentaires pertinents. L’étudiant(e) devra ensuite, 
une fois les résultats des examens complémentaires obtenus, formuler un diagnostic et un pronostic. Une fois 
ceux-ci validés par le consultant, il (elle) sera en charge de la rédaction du compte rendu clinique sur Clovis. 
Ce compte rendu sera contrôlé par l’assistant hospitalier. Il est à noter que les consultations de pathologie de 
la rotation font partie d’une autre rotation et ne font pas partie de ce module. 
 

Module Chirurgie de l’appareil reproducteur /dentisterie 
 
Les étudiants passent deux semaines de stage (du lundi au vendredi) en chirurgie de l’appareil reproducteur. 
Les chirurgies de convenance chez le chat ont lieu les lundi, mardi, mercredi et vendredi matin. Les chirurgies 
de convenance chien (ovariectomies et castrations), les ovariohystérectomies (OVH), les césariennes 
programmées et les mastectomies (2 à 3 interventions par après-midi en tout) ont lieu après la pose méridienne, 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi. Le jeudi matin est consacré à la dentisterie. Toutes 
les interventions se réalisent sous la responsabilité d’un clinicien expérimenté appartenant à l’un des deux 
services (unités de Chirurgie et UMES). La répartition de l’encadrement s’effectue à parts égales entre les deux 
Unités (les lundi et mercredi par l’Unité de Reproduction ; les mardi, jeudi après-midi et vendredi matin par 
l’Unité de chirurgie). Les étudiants assurent l’accueil des animaux, au bloc opératoire, le matin à 8h30 puis 
opèrent sous contrôle de deux encadrants « seniors » par binômes (un A4/ un A5 le matin).  
Les sorties des animaux opérés se font soit : 
(i) Entre 16h et 18h, le jour même au bloc opératoire, pour les interventions de convenance chat (toutes 
effectuées le matin). Ces sorties sont effectuées par les étudiant(e)s, les papiers de sortie ayant été rédigés et 
la facturation sur Clovis effectués par les étudiants et contrôlés par l’Assistant Hospitalier. 
(ii) Le lendemain matin en hospitalisations, pour les interventions de l’après-midi. La sortie sera effectuée par 
une ASV ou l’AH responsable des hospitalisations de Chirurgie. 
(iii) A une date à définir avec le responsable des cas hospitalisés (encadrant des Unités de Chirurgie ou de 
Pathologie de la reproduction selon le cas) pour les OVH sur pyomètre, césariennes, mastectomies. Les animaux 
hospitalisés sont sous la responsabilité de l’Unité ayant pratiqué l’intervention : (i) selon la procédure habituelle 
pour les interventions pratiquées par l’Unité de Chirurgie (cf Rotation « Chirurgie », Module 
Bloc/hospitalisations ; Les sorties des animaux hospitalisés sont ainsi effectuées, (interventions de convenance 
exclues) par les étudiants et AH de chacune des Unités responsables. 
  

Module Hospitalisations / bloc opératoire 
L’étudiant(e) interviendra aux hospitalisations et au bloc opératoire pendant deux semaines consécutives. 
L’étudiant(e)s sera présent(e)s sur leur lieu de travail en tenue appropriée à 8h le matin. Pendant ce stage, 
il(elle) assurera sous la responsabilité d’un assistant hospitalier et d’un enseignant, chaque jour les examens 
cliniques, explorations et soins sur trois à quatre animaux hospitalisés au chenil de chirurgie. Il(elle) interviendra 
à ce titre en binôme ou trinôme qu’il(elle) dirigera en association avec un ou deux étudiant(e)s de A4 et de A3. 
Il(elle) assurera aussi, en alternance avec ses tâches aux hospitalisations, l’aide opératoire sur des interventions 
de chirurgie générale effectuée au bloc opératoire du ChuvA et relevant des autres domaines que celui de la 
chirurgie de l’appareil reproducteur : chirurgie viscérale digestive et urinaire, chirurgie oncologique, chirurgie 
plastique, chirurgie orthopédique simple. L’encadrant responsable des hôpitaux de chirurgie assurera 
quotidiennement (semaine ouvrée) un exercice d’enseignement où seront présentés les animaux hospitalisés. 
Au cours de ces séances, les cas hospitalisés y seront présentés et discutés et l’accent sera mis sur le 
questionnement et l’apprentissage du RC. 

 
 Validation des acquis 

 

L’assiduité en clinique est un prérequis à la validation de l’UC. 
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Evaluations intermédiaires 

 Les savoir-faire techniques.  

Une note de technique chirurgicale sera attribuée chaque vendredi matin au cours de la réalisation d’une 
ovariectomie de chatte, par un clinicien expérimenté de l’unité de Chirurgie. Cette note comptera donc dans 
l’évaluation des savoir-faire techniques en chirurgie. La grille d’évaluation (évaluation globale) sur laquelle 
repose l’attribution de la note est disponible sur la page EVE/Chirurgie. Elle est identique à celle utilisée en A4 
; la note requise pour la validation des acquis est supérieure à celle requise en A4 et tient compte de 
l’amélioration de la fluidité de l’intervention et de la capacité de l’étudiant à effectuer, en fin de deuxième 
semaine de stage, l’intervention sans aide opératoire. L’étudiant(e) devra compléter les deux grilles 
d’évaluation (évaluation tâche par tâche, et évaluation globale), disponibles sur la page EVE de l’Unité, à la fin 
de la première ovariectomie de chatte effectuée et à la fin de la seconde évaluation, le vendredi matin. Ces 
quatre grilles ne seront pas prises en compte dans la note mais seront remises impérativement le vendredi, en 
fin de rotation (deuxième semaine de stage) à l’AH ou à l’EC encadrant la dernière session d’évaluation. L'auto-
évaluation en technique chirurgicale étant un point important de la progression de l’étudiant(e), en l’absence 
de remise de ces grilles, la rotation ne pourra être validée. 

 

 Le raisonnement clinique, au travers de :  
La présentation orale d’un cas clinique (indispensable à la validation de la rotation) qui aura lieu à l’issue de 
la rotation, à une date convenue avec l’encadrant responsable des hospitalisations ;  
L’évaluation continue, par les encadrants, au cours de la rotation aux hospitalisations et en consultation de 
chirurgie où seront prises en compte : 

 La rigueur et la pertinence du raisonnement clinique ;   
 Les connaissances chirurgicales mais aussi des connaissances en lien avec la chirurgie auxquelles 

il est fait appel au cours de la prise en charge quotidienne des cas dont l’étudiant(e) aura la charge ;  
 La mise en application de l'enseignement théorique et dirigé et les ressources bibliographiques 

utilisées ; 
 La qualité des soins apportée aux animaux ;  
 Les compétences relationnelles (écoute, empathie et compréhension des besoins des pairs, 

encadrants, personnels hospitaliers et propriétaires) ; 
 La participation active et dynamique aux activités cliniques ; 
 Le respect des horaires et des règles de bonne conduite ; 
 Les compétences organisationnelles ; 
 L’attention portée à l’encadrement pédagogique du ou des étudiant(e)s en A3 et A4 travaillant 

avec lui(elle) en binôme ou trinôme en consultation et aux hospitalisations. 

 

En l’absence de validation des semaines de consultation/hospitalisation (évaluation du raisonnement clinique, 
une nouvelle semaine de stage en chirurgie en consultations sera effectuée. Ce rattrapage s’effectuera aux 
mois de juillet/aout, pendant la période de permanence de soins. L’évaluation se fera selon des conditions 
identiques à l’évaluation antérieure, à l’issue de cette semaine de rattrapage (présentation d’un cas clinique). 

En l’absence de validation de l’épreuve technique à l’issue de l’évaluation de deuxième semaine, ou de remise 
des grilles d’auto-évaluation tâche par tâche et globale aux différents stades de l’apprentissage, une nouvelle 
semaine de stage en chirurgie de l’appareil reproducteur (la troisième donc) sera effectuée afin de permettre 
une évaluation de rattrapage au terme de cette même semaine. Ce rattrapage s’effectuera aux mois de 
juillet/aout, pendant la période de permanence de soins. 
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UC 134 : AC SPE 

Enseignant responsable : Chahory Sabine 

Département de rattachement : DEPEC 

Nombres d'heures à l'emploi du temps par étudiant : Cours : 12 TD : 1 TP : 0 TC : 184 FMP : 

Nombre total d’heures de travail par étudiant : 205 (184 h + 21 h de travail personnel) Crédits ECTS :  

Taille des groupes de TP/TD (promo, 1/2, 1/4, 1/8) : 1 à 2 étudiants 

Nombre total d'heures-enseignants (équiv. TD) :  

 
 

 Dermatologie 

Equipe pédagogique 
 
 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Amaury Briand (MC) DEPEC Parasitologie, Dermatologie amaury.briand@vet-alfort.fr 

Jacques Guillot (PR) DSBP Parasitologie, Dermatologie jacques.guillot@vet-alfort.fr 

Noëlle Cochet-Faivre (PH) CHUVA Parasitologie, Dermatologie noelle.cochet-faivre@vet-alfort.fr 

Odile Crosaz (PH adj) CHUVA Parasitologie, Dermatologie odile.crosaz@vet-alfort.fr 

Hélène Dropsy (AH) CHUVA Parasitologie, Dermatologie helene.dropsy@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 33 
 
Dermatologie 
Maîtriser les différentes étapes d’une consultation de dermatologie 
- recueillir et analyser les éléments de l’anamnèse, 
- décrire et interpréter les lésions cutanées, 
- établir un diagnostic différentiel, 
- choisir et réaliser les examens complémentaires adaptés (raclage cutané, trichogramme, scotch test, calque 
cutané, écouvillonnage auriculaire, cytoponction, lampe de Wood et prélèvement pour culture mycologique), 
- établir un diagnostic et proposer un traitement, 
- donner des informations aux propriétaires concernant l’évolution de la dermatose et la mise en place d’un 
suivi. 

Prérequis 
 
Dermatologie 
Avant de se présenter en consultations, l’étudiant doit avoir revu et maîtriser : 
- les cours de dermatologie (UC94), 
- les cours d’histopathologie cutanée (UC62), 
- les cours concernant les mycoses cutanées et les ectoparasitoses (UC72, UC81 et UC94). 

 
 

 Comportement 

Equipe pédagogique 
 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Gilbert Caroline (PR) 
 

DSBP 
Physiologie, Ethologie, 

Génétique 
caroline.gilbert@vet-alfort.fr 

Thierry Bedossa 
(Vacataire) 

CHUVA   

Emmanuelle Titeux (PH) CHUVA  emmanuelle.titeux@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 34 
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A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
 

 Analyser les comportements d’un animal et différencier les comportements normaux et 
anormaux. 

 Recueillir auprès du propriétaire les données essentielles à l’analyse du problème 
comportemental et aux hypothèses diagnostiques. 

 Faire une analyse du tempérament de l’animal. 

 Conclure sur un problème comportemental et différencier une cause liée à l’animal 
(organique, génétique,…) d’une cause liée à l’environnement. 

 Proposer un diagnostic et lister les hypothèses expliquant le problème de comportement. 

 Proposer un traitement médical et comportemental. 

 Evaluer la dangerosité d’un chien (évaluation comportementale) et réaliser une diagnose de 
catégorie. 

Prérequis 
 

Avant de venir en rotation, l’étudiant doit avoir : 
 - ACQUIS les notions enseignées en A2 (UC 86 Neurologie intégrative et éthologie), A1 (UC 55 
connaissance, abord, contention des espèces animales de compagnie, travail, loisir), A3 (UC93 
médecine : médecine du comportement, A3 (UC 106 médecine préventive), A4 (TD SPV évaluation 
comportementale) ; 
 - maîtriser l’ensemble des objectifs d’apprentissages associés à ces UC. 

Programme 

Programme médecine du comportement 
 

Durée Type 
d’enseignement 

Intitulé Code 

AEEEV35 

1h30 CM Malpropreté chez le chat 305 

1h30 CM Agressivité chez le chien 305 

6h TC Stage clinique en comportement des petits animaux 
(rotation médecine spécialités et médecine interne) 

304 

 
Les consultations sont effectuées par 2 cliniciens, les Drs Emmanuelle Titeux 
(emmanuelle.titeux@vet-alfort.fr) et Thierry Bedossa (tbedossa@yahoo.fr). L’enseignant-chercheur 
responsable (Pr Caroline Gilbert) pourra également être présente en consultation. 
 
La rotation a lieu le jeudi après-midi de la rotation de médecine neurologie. 

 

 NAC Hospitalisations 

Equipe pédagogique 
 
 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Charly Pignon (PH) 
 

DEPEC NAC charly.pignon@vet-alfort.fr 

Laetitia Volait (PH adj) CHUVA NAC laeticia.violait@vet-alfort.fr 
David Guillier (résident) 
 

CHUVA NAC david.guillier@vet-alfort.fr 

Lucile Chassang 
(résidente) 

CHUVA NAC lucile.chassang@vet-alfort.fr 

 

Compétences générales visées   
 
A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de… 
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• Faire un examen clinique sur les NAC hospitalisés et en consultation 
• Faire un examen de la cavité buccale des petits mammifères herbivores 
• Savoir évaluer la douleur 
• Savoir établir une liste d’hypothèses diagnostiques classées par ordre d’importance  
• Savoir proposer et interpréter un examen biochimique, hématologique et d’imagerie 

• Proposer une démarche thérapeutique (médicale ou chirurgicale) face aux principales affections 
• Connaitre les principaux gestes chirurgicaux sur les chirurgies les plus fréquentes 
 

 Prérequis   
 
Avant de débuter la rotation, l’étudiant doit avoir revu l’ensemble des cours de A3 sur la médecine, la 
chirurgie, l’anesthésie et l’analgésie des NAC disponibles sur EVE. 
 

 Programme   
 
Consultation, chirurgie, hospitalisation NAC semaine et weekend. 
 

 Ophtalmologie 

Equipe pédagogique 
 

Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Chahory Sabine (MC) DEPEC Ophtalmologie sabine.chahory@vet-alfort.fr 

Jégou Jean-Pierre 
(Vacataire) 

CHUVA 
Ophtalmologie 

 

Coline Jondeau (AH2) CHUVA Ophtalmologie coline.jondeau@vet-alfort.fr 

Marie Gasnier (AH1) CHUVA Ophtalmologie marie.gasnier@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 
 
A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de 
- évaluer la fonction visuelle 
- évaluer la fonction pupillomotrice 
- évaluer des signes de douleur oculaire 
- réaliser un examen oculaire au transilluminateur 
- réaliser et interpréter un test de Schirmer 
- réaliser et interpréter un test à la fluorescéine 
- réaliser un examen du fond d’œil à l’ophtalmoscope direct (Panoptic) 
- proposer des examens complémentaires en ophtalmologie : échographie oculaire, électrorétinogramme, 

scanner, IRM 
- décrire les principales voies d’administration des traitements en ophtalmologie et les principales classes 

thérapeutiques (cours de A3). 
- proposer une démarche thérapeutique (médicale ou chirurgicale) face aux principales affections oculaires. 

Prérequis 
 
Avant de venir en rotation d’ophtalmologie, l’étudiant doit avoir revu le polycopié intitulé « examen oculaire 
des carnivores » distribué pour les TD de A3 (à disposition sur Eve) et les cours de A3. L’étudiant devra avoir revu 
les documents pédagogiques déposés sur Eve (test à la fluorescéine, test de Schirmer, Réflexes photomoteurs, 
Test de Jones, Syndrome de Claude Bernard Horner). 

Programme 
 

Durée Type 
d’enseignement 

Intitulé Code 
AEEEV 

3h TD Cas cliniques (2 séances) 304 

40h TC Stage clinique en ophtalmologie des petits animaux 304 

 
 

 Reproduction consultations 

Equipe pédagogique 
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Nom Département Unité pédagogique Adresse email 

Dr Alain Fontbonne DEPEC Reproduction Alain.fontbonne@vet-alfort.fr 

Dr Nicolas Nudelmann 
 

DEPEC Reproduction Nicolas.nudelmann@vet-alfort.fr 

Dr Juliette Roos DEPEC Reproduction Juliette.roos@vet-alfort.fr 

Dr. Zuzanna 
Niewiadomska 

DEPEC Reproduction 
Zuzanna.niewiadomska@vet-alfort.fr 

Dr. Cindy Maenhoudt DEPEC Reproduction Cindy.maenhoudt@vet-alfort.fr 

Compétences générales visées 36 

 
 A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable :  
- de citer les principales techniques de prévention des chaleurs et d’avortement provoqué chez les  
carnivores domestiques ;  

- de citer les principales techniques d’induction des chaleurs chez les carnivores domestiques ;  
- de maîtriser les connaissances relatives à la gestation non pathologique et la mise bas eutocique chez les 
carnivores domestiques;  
- de citer les techniques permettant de diagnostiquer la gestation chez les carnivores domestiques ;  
- de citer les causes pathologiques d’arrêt de gestation chez la chienne et la chatte et d’indiquer une  
conduite à tenir ;  
- de citer et d’appliquer les connaissances relatives à la gestion d’une dystocie, de la réanimation des  
nouveau-nés et des troubles du post-partum chez la chienne et chez la chatte ;  
- de citer les grands principes de réalisation d’une opération césarienne chez la chienne et la chatte ;  
- de citer les principaux éléments relatifs aux tumeurs mammaires chez les carnivores domestiques ;  

- de citer et d’appliquer les connaissances relatives à la gestion d’une lactation de pseudogestation 
chez la chienne ou d’une fibroadénomatose mammaire chez la chatte ;  
- de citer et d’appliquer les connaissances relatives à la pathologie gynécologique (vulve, vagin, utérus, ovaires) 
chez la chienne et la chatte ;  
- de citer et d’appliquer les connaissances relatives à la pathologie andrologique (testicules, épididyme, pénis, 
fourreau) à l’exception de la pathologie de la prostate, chez le chien et le chat ;  
- de citer et d’appliquer les connaissances relatives à l’infertilité dans les espèces canine et féline, chez le  
mâle et la femelle ;  
- de réaliser un prélèvement de semence et un examen spermogramme chez le chien  
- de savoir réaliser une insémination artificielle par voie vaginale chez la chienne  
- de savoir lire et interpréter un frottis vaginal de chienne et de chatte  
- de conduire un examen gynécologique et andrologique dans les espèces canines et félines et de 
proposer et de justifier des hypothèses diagnostiques étayées et cohérentes  
- de réaliser un examen échographique des organes génitaux du chien et de la chienne  
- de réaliser un diagnostic de gestation par échographie chez une chienne ou une chatte 
 

Prérequis 
 
Physiologie de la reproduction.  
Cours et TD de la reproduction des carnivores. 
 

Programme 
 
 Consultations de Reproduction des Carnivores (niveau 1 et niveau 2 (CERCA)). 

 Les étudiants sont présents de :  
- 9h00 à 18h00 (avec pause méridienne de 1h00) les lundis, mercredis et vendredis : blouse de  

consultation propre et repassée exigée, badge obligatoire, stéthoscope et thermomètre, ciseaux. Salle de 
consultation du CERCA– Rez de chaussée du ChuvA  
- 8h00 à 10h00 les mardis et jeudis au chenil d’hospitalisation du bloc de reproduction (1er étage du  
ChuvA)  
- 10h00 à 18h00 (avec pause méridienne de 1h00) les mardis et jeudis - Salle de consultation du CERCA– Rez 
de chaussée du ChuvA  
- Il faudra prévoir – si une opération césarienne est planifiée à l’avance et indiquée dans le planning des 
consultations du CERCA – une tenue de bloc permettant aux étudiants d’y participer. 
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Validation des acquis 
 

Evaluations intermédiaires 
L’évaluation de l’étudiant inclura les connaissances théoriques, les compétences cliniques (réalisation de 
l’examen clinique), les présentations des cas au cours des rondes cliniques, présentation des cas au cours des 
consultations, le comportement de l’étudiant en clinique, sa ponctualité, la rédaction des comptes rendus et 
des ordonnances. 
 
Les compétences seront attestées suivant une grille critériée d’évaluation des acquis. 
La grille sera disponible sur eve dès le début des rotations. Une lettre sera donnée à l’issue de chaque rotation.  
 
La rotation ou chaque module est évalué selon le barème suivant : A : excellent, B : très bien, C : bien, D : assez 
bien, E : acquis, Fx insuffisant et F : très insuffisant. Le grade obtenu dépend de critères figurant sur une grille 
mise à disposition des étudiants. 
 
Une note moyenne de la note de chaque rotation attribuée d’un coefficient égal à 1 pour chaque discipline sera 
attribuée pour l’UC. 
 
Pour pouvoir se présenter à l’évaluation finale, l’étudiant doit avoir validé l’ensemble des évaluations 
intermédiaires. 
 

Tout étudiant dont une activité clinique a fait l’objet de la note F (insuffisant) doit être réévalué 
selon des modalités choisies par l’enseignant responsable parmi l’éventail suivant : 

 passage d’un examen ; 

 présentation orale d'un cas clinique soumis à l’étudiant et suivi de questions des enseignants 
impliqués dans cette activité clinique ; 

 réalisation d’une nouvelle activité clinique dont le lieu, le thème et la durée sont définies aussitôt 
en concertation entre le chef de l’unité clinique, le département concerné et la DEVE. 
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