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Enseignant coordinateur : Docteur Ghita Benchekroun, Maître de conférences en 
médecine interne   (ghita.benchekroun@vet-alfort.fr) 

 

1. Objectifs généraux et recrutement de la formation 

Secteur professionnel : Clientèle vétérinaire canine 

Fonctions auxquelles conduit la formation : Vétérinaire praticien en médecine et chirurgie vétérinaire des 

animaux de compagnie  

Capacité d’accueil : 84 étudiants, répartis en 7 groupes de 12 étudiants, chacun étant divisé en sous-groupes de 4 

étudiants.  

Modalités du recrutement : Ouvert à 80 % aux étudiants de l’ENVA et à 20 % aux étudiants des autres ENV  

Chaque étudiant candidat devra être motivé et avoir comme objectif professionnel l’exercice libéral en clientèle 

canine. 

Les étudiants Alforiens sont invités à indiquer leur choix via un questionnaire sous Eve. 

Les étudiants des autres Env remplissent le dossier inter-Env. 

Dans ce cas, si le nombre de candidats dépasse le nombre de places offertes, la sélection portera sur les éléments 

suivants : 

A. Le Curriculum vitae (il sera tenu compte des UEL suivies, du nombre et des thèmes des stages effectués).  

B. Si besoin, la moyenne des classements en fin des années A1, A2 et A3. Le CV devra donc indiquer le 

classement en fin de chacune de ces années. 

Sera utilisé en priorité le classement initial de fin d’année. 

Pour les étudiants non classés en A3, un tirage au sort sera effectué. 

C. Si nécessaire, une liste complémentaire sera établie à partir des résultats aux examens de rattrapage 

 
Période d’enseignement au CHUVA : la rentrée administrative a lieu le vendredi 6 septembre 2019. Les 

enseignements se déroulent du lundi 9 septembre 2019 au 10 juillet 2020, hors période de permanence de soins.  

Les périodes de permanences de soins représentent 1 semaine par étudiant. Elles sont réparties sur les périodes de 

congés scolaires suivantes : 2 semaines en juillet 2019, 1 semaine en septembre 2019 et 2 semaines pendant les 

vacances de fin d‘année 2019. Attention, pour les étudiants transfuges entrants venant des autres écoles, seules 

les 2 semaines de congés de fin d’année sont possibles. La répartition, basée sur le tirage au sort, s’effectue fin 

avril. Les étudiants des autres Env seront contactés à cet effet.  

 

2. Objectifs d’enseignement de la formation 

Objectifs professionnels :  

 Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants vétérinaires en pratique libérale généraliste « animaux 

de compagnie ». 

 Permettre une orientation vers des études d’approfondissement en médecine et chirurgie des animaux 

de compagnie (internat) puis de spécialisation (DESV, résidanats). 

Objectifs scientifiques et techniques : 

 Développer les capacités de raisonnement nécessaires à une démarche diagnostique rigoureuse. 

Apprendre à insérer les données scientifiques dans le cadre de l’exercice pratique. 

 Acquérir des connaissances complémentaires en pathologie, techniques diagnostiques, thérapeutiques 

médicales et chirurgicales des carnivores domestiques et des Nouveaux Animaux de compagnie. 

 Accompagner les étudiants dans la préparation et la soutenance de la thèse d’exercice. Apprentissage 

de méthodes de travail en recherche (conception de plans d’expérimentation, analyse de résultats…). 

 Amener les étudiants à réaliser la transition entre le monde universitaire et l’exercice professionnel. 

 Préparer les étudiants à l’internat. 
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3. Conception pédagogique 

 

La formation est basée sur des stages cliniques au sein du CHUVA d’une durée de 27 semaines. La formation 

clinique est répartie en stages longs aux hôpitaux de médecine et de chirurgie, au service des urgences, en soins 

intensifs, anesthésie, imagerie, médecine et chirurgie des NAC et en stages plus courts dans les consultations 

spécialisées du CHUVA. 

La formation clinique est complétée par un enseignement théorique sous forme de conférences hebdomadaires 

réparties dans l’année. 

Préparation de la thèse d’exercice : elle fait partie intégrante des obligations de l’étudiant en A5, qui doit se 

ménager suffisamment de temps libre au cours des 15 semaines prévues dans l’emploi du temps annuel pour 

réaliser cette activité. Pendant la période des 15 semaines, l’étudiant peut réaliser un stage clinique dans une des 

disciplines qui offrent ces stages (cf. rotations libres en fin de document). 

 

4. Programme 

 

La présentation générale des stages cliniques est donnée à titre provisoire dans le tableau ci-dessous. 

Chaque stage dure 3 semaines. Certaines rotations (* dans le tableau) incluent des permanences obligatoires la 

nuit et le week-end. 

 

 

Stage 1 Soins intensifs* 

Stage 2 Urgences* 

Stage 3 Thèse ou rotation libre 

Stage 4 Thèse ou rotation libre 

Stage 5 Médecine interne* 

Stage 6 Médecine interne* 

Stage 7 Repro / Nuit* / Dermato 

Stage 8 Thèse ou rotation libre 

Stage 9 Repro /Chirurgie (bloc) 

Stage 10 Chirurgie* 

Stage 11 Thèse ou rotation libre 

Stage 12 Thèse ou rotation libre 

Stage 13 Imagerie / Médecine des spécialités / Anesthésie 

Stage 14 Imagerie / Médecine des spécialités / Anesthésie 

 

Les rotations « Médecine des spécialités » incluent les disciplines suivantes : cardiologie, comportement, NAC, 
ophtalmologie, rééducation fonctionnelle. 

 

Chaque stage clinique est noté sur des critères de présence, comportement, savoirs et savoirs faire, avec pour 

certaines disciplines, présentation de cas cliniques et/ou de synthèses bibliographiques. 

 



  

5 Validation de la dominante 

La A5 est organisée en 4 UC composée de plusieurs stages cliniques.  

La réussite à chaque UC est déterminée par une moyenne des évaluations des stages cliniques la composant. Une 

note entre A et E est nécessaire pour la valider 

Les résultats seront affichés après le jury de validation de la A5 se réunissant la semaine suivant la fin de la A5. En 

cas d’échec, un rattrapage aura lieu et sera validé en session 2 (septembre). Ses modalités seront détaillées dans 

chaque fiche d’UC. 

Les UC sont présentées dans le tableau ci-dessous  

 

UC A5 - Dominante Animaux de Compagnie Acronyme Responsable ECTS 

131 Medecine interne et imagerie médicale AC-M2IM G. Benchekroun 9 

132 Soins intensifs-Urgences-Anesthesie AC-SIUA P. Verwaerde 10 

133 Chirurgie  AC-CHIR V. Viateau 7 

134 Spécialités médicales AC-SPE S. Chahory 4 

 

 

6 Rotations libres 

Des rotations d’une durée variable sont ouvertes aux étudiants des 4 écoles dans certaines disciplines (NAC, médecine, 

ophtalmologie, dermatologie, comportement, neurologie, chirurgie et cardiologie). Les offres de stage (thèmes, durée, 

période des stages) sont détaillées ci-dessous. 



  

Stage en Rotation libre A5 Carnivores  
 « Dermatologie » 

 
Responsable : Amaury Briand  amaury.briand@vet-alfort.fr 

 
 

1 - Objectifs généraux du stage  
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de A5 Canine des quatre écoles vétérinaires françaises. 
 
Le stage libre en dermatologie est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur expérience dans cette 
discipline. 
 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 
A l’issue de la formation, l’étudiant devra être capable de réaliser un examen dermatologique complet, de 
hiérarchiser les hypothèses diagnostiques les plus probables sur chaque cas rencontré et de proposer une 
démarche diagnostique (choix des examens complémentaires) et thérapeutique.  
L’enseignement sera essentiellement clinique : participation aux consultations, aux examens complémentaires 
(biopsies, vidéo-otoscopie, IDR). L’étudiant sera encadré par un enseignant-chercheur, un praticien hospitalier, un 
assistant hospitalier et un résident. Il devra participer activement aux consultations en prenant en charge des cas. 
Lors des examens complémentaires, l’étudiant devra aider à la contention, l’anesthésie éventuelle et à la 
réalisation des actes. 
 
Programme prévisionnel 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam/Dim 

Matin Consultations   Consultations  Consultations  Consultations Consultations  

Après- 
midi 

Consultations Consultations  Consultations  

 
 

3 – Modalités de recrutement  
 
Capacité d’accueil 
Deux étudiants par période de stage de 2 semaines 
Stage de 2 semaines, de préférence consécutives, ouvert sur toute la période scolaire de l’année de A5 de l’ENVA. 
 
 
Modalités de sélection des étudiants 
La motivation et le projet professionnel de l’étudiant seront déterminants dans la sélection des étudiants. 
 

 
Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
 
 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
 
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 
 

 
 
 



  

Stage en Rotation libre A5 Carnivores 2019-2020 
« Ophtalmologie » 

 
Responsable : Sabine Chahory, sabine.chahory@vet-alfort.fr 
 
 
1 - Objectifs généraux du stage  
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de A5 Canine, A5 Bovine et A5 Equine des quatre écoles vétérinaires 
françaises. 
 
Le stage libre en Ophtalmologie est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur expérience en 
Ophtalmologie. 
 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 
A l’issue de la formation, l’étudiant devra être capable de réaliser un examen oculaire de base, de diagnostiquer 
les principales affections oculaires et de proposer une démarche diagnostique (choix des examens 
complémentaires) et thérapeutique.  
L’enseignement sera essentiellement clinique : participation aux consultations, aux examens complémentaires 
(ERG, échographie), et aux chirurgies. L’étudiant sera encadré par un enseignant, deux résidents et un ASV. Il 
devra participer activement aux consultations en prenant en charge des cas. Lors des examens complémentaires 
et des chirurgies, l’étudiant devra aider à l’anesthésie, à la préparation de l’animal et à la réalisation des actes. 
L’étudiant pourra également assister aux réunions bibliographiques et sera encouragé à présenter un article ou 
commenter une photo macroscopique d’une affection oculaire. 
 
Programme prévisionnel 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam/Dim 

Matin Chirurgie Chirurgie 
Examens compl 

Chirurgie 
Examens compl 

Chirurgie Consultations  

Après- 
midi 

Consultations Consultations Consultations Consultations Consultations 

 
 
3 – Modalités de recrutement  
 
Capacité d’accueil 
1 seul étudiant par période de stage de 2 semaines 
Stage de 2 semaines, de préférence consécutives, ouvert sur toute la période scolaire de l’année de A5 de l’ENVA. 
 
 
Modalités de sélection des étudiants 
La motivation et le projet professionnel de l’étudiant seront déterminants dans la sélection des étudiants. 
 

Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
 
 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
 
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 
 



  

 

Stage en rotation Libre A5 2018-2019 
« Nouveaux Animaux de Compagnie » 

 
 

Responsable : Charly Pignon (charly.pignon@vet-alfort.fr 06 52 48 44 30 
 
1 - Objectifs généraux et recrutement de la formation 
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de toutes les ENV quelle que soit leur dominante pour une durée de 2 à 
8 semaines dans les créneaux proposés. Pour les étudiants non alforien, il s’agira d’un stage libre. Ce stage libre 
est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur expérience en NAC. 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 

Objectifs professionnels 
 
Participation aux consultations, aux chirurgies, aux examens complémentaires. 
 
Participation aux lectures et discussions d’articles scientifiques sous la forme de « journal club », de travaux 
dirigés, de travaux pratiques réalisés en fonction de l’activité clinique. Participation aux rondes biquotidiennes. 
 
Présentation d’un cas clinique, qui en fonction de sa qualité pourra déboucher sur un article ou une présentation 
orale à un congrès national. 
 

Objectifs scientifiques et techniques 
 
Au terme de ce stage les étudiants devront être capables : 

 de réaliser un examen clinique sur un petit mammifère, un oiseau, un reptile. 

 d’effectuer les gestes techniques de base  (injections, prise de sang, cathétérisme intraveineux, intra osseux, 
coupure de griffes, de plumes, limage de bec) 

 de diagnostiquer et traiter de façon autonome les maladies fréquemment rencontrées en  (insulinome, corps 
étranger, obstruction urinaire furet ; anorexie lapin ; carence en vit.C du cobaye ; détresse respiratoire chez les 
petits mammifères et oiseaux, rétention d’œufs, hypocalcémie et fracture de la carapace chez les reptiles…). 

 d’anesthésier un petit mammifère, un oiseau, un reptile. 

 de réaliser les chirurgies de convenance chez les petits mammifères. 

 d’interpréter une numération formule sanguine et une analyse biochimique de rongeurs, et furet. 

 de réaliser et d’interpréter un examen radiographique chez un petit mammifère. 
 
 

Programme prévisionnel 
 
Semaine 1  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Consultations Chirurgies Consultations Chirurgies Consultations 

Après- 
midi 

Consultations Chirurgies  Consultations  
 

Chirurgies  Consultation  

 
 
Semaine 2 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Chirurgies Consultations 
 

Chirurgies Consultations 
oiseaux 
 

Chirurgies 

Après- 
midi 

Chirurgies  Consultations 
 

Chirurgies Consultations 
reptiles 

Chirurgie  

 
Le journal club ou la présentation de cas clinique aura lieu le jeudi après-midi après les consultations reptiles.  
Les optionnels n’auront à faire ni de gardes le soir, ni de gardes de weekend. 
 

Conception pédagogique 
 
La formation proposée est orientée prioritairement vers l’encadrement individuel d’étudiants (groupes de 2 
étudiants au maximum pendant le stage pour 3 encadrants cliniciens) en immersion dans le Service Nouveaux 
Animaux de Compagnie d’Alfort. Toutes les semaines, les étudiants seront répartis par binôme en rotation 
hebdomadaire : 



  

 Blocs : préparation et la réalisation du protocole anesthésique, chirurgies en 1ère ou 2nde main (en fonction 
de la complexité de la chirurgie). 

 Consultations : pré-consultations, réalisation d’examen complémentaires. 

Les étudiants seront encadrés dans leur travail par un assistant hospitalier ou un résident sous la responsabilité du 
praticien hospitalier (Charly Pignon) ou des cliniciens spécialisés (Minh Huynh pour les oiseaux, Lionel Schilliger 
pour les reptiles). 
 
3 – Modalités de recrutement 
 

Capacité d’accueil 
 
Maximum 40 étudiants sur l’ensemble de l’année répartis en 4 étudiants maximum par rotation de 2 (minimum) à 
8 semaines (maximum). 
 

Modalités de sélection des étudiants 
 
Le recrutement se fera sur simple inscription en précisant plusieurs choix de périodes de stage dans les créneaux 
proposés. 
 

Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
 
 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
 
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 

 



Stage en Rotation libre A5 Carnivores 2019-2020 
« médecine du comportement » 

 
 
Responsable : Caroline Gilbert  caroline.gilbert@vet-alfort.fr 
 
 
1 - Objectifs généraux du stage  
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de A5 Canine des quatre écoles vétérinaires françaises. 
 
Le stage libre en Médecine du comportement est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur expérience en 
Médecine du comportement. 
 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 
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). 
 
Programme prévisionnel 
 

 Mardi Jeudi 

Matin   /  Consultations 

Après- 
midi 

Consultations Consultations 

 
 
3 – Modalités de recrutement  
 
Capacité d’accueil 
Un seul étudiant par période de stage de 2 semaines. 
Stage de 2 semaines, de préférence consécutives, ouvert sur toute la période scolaire de l’année de A5 de l’ENVA. 
 
 
Modalités de sélection des étudiants 
La motivation et le projet professionnel de l’étudiant seront déterminants dans la sélection des étudiants. 
 

Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
 
 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
 
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 



 

 

Stage en Rotation libre A5 Carnivores 2019-2020 
« Chirurgie » 

 
Responsables : Mathieu Manassero (mathieu.manassero@vet-alfort.fr) ; Véronique Viateau 
(veronique.viateau@vet-alfort.fr ) 
Encadrants : Véronique Viateau, Pascal Fayolle, Mathieu Manassero, Adeline Decambron, Alexandre Fournet, 
Emeline Maurice 
 
1 - Objectifs généraux du stage  
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de A5 Canine, A5 Bovine et A5 Équine de l’EnvA ainsi qu’aux étudiants de 
A5 des autres ENV. Le module supplémentaire en chirurgie est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur 
expérience en chirurgie des carnivores domestiques. 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 
A l’issue de la formation, l’étudiant devra être capable d’être un assistant opératoire efficace (respect des règles 
d’asepsie, connaissance des instruments et de la procédure chirurgicale, anticipation) sur des chirurgies avancées 
(tissus mous, orthopédie et neurologie). 
De plus, l’étudiant devra être capable de réaliser une consultation de chirurgie, incluant le recueil exhaustif de 
l’anamnèse et des commémoratifs, la réalisation de l’examen clinique, de l’examen orthopédique et 
neurologique, de proposer des hypothèses diagnostiques hiérarchisées et de proposer une démarche diagnostique 
(choix des examens complémentaires et interprétation) et thérapeutique. 
L’enseignement sera essentiellement clinique : participation aux consultations, aux blocs opératoires, et aux 
rondes préparatoires au bloc opératoire (staff de chirurgie). La répartition entre les activités de bloc et de 
consultation sera dépendante de l’activité du jour à la discrétion du clinicien responsable. 
L’étudiant sera encadré par l’enseignant responsable, des résidents de chirurgie, praticiens hospitaliers et des 
assistants cliniques. Il devra participer activement à l’activité du bloc opératoire mais aussi aux consultations en 
prenant en charge des cas. L’étudiant pourra également assister aux réunions bibliographiques (mardi de 7H45 à 
8H30). 
L’étudiant pourra participer aux rondes cliniques aux hôpitaux de chirurgie.  
Le stagiaire sera fortement incité à publier un cas clinique dans une revue française en accord avec un clinicien 
encadrant. 
 
Programme prévisionnel 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Staff: 7H45-
8H30 
Bloc / 

Consultations 

Réunion 
bibliographique : 7H45-

08H30 
Bloc / Consultations 

Bloc / 
Consultations 

Bloc / 
Consultations 

Bloc 

Après- 
midi 

Bloc / 
Consultation 
Staff: 17H30-

18H30 

Bloc / Consultations 
Staff: 17H30-18H30 

Bloc / 
Consultations 
Staff: 17H30-

18H30 

Bloc / 
Consultations 
Staff: 17H30-

18H30 

Bloc 

 
Le programme est indicatif et sera adapté à chaque stage, en fonction de l’activité clinique. 
 
3 – Modalités de recrutement  
 
Capacité d’accueil 
Nombre maximal d’étudiants par période de stage : 1 
Stage de 2 semaines, ouvert sur toute la période scolaire de l’année de A5 de l’EnvA. 
 
Modalités de sélection des étudiants 
La motivation et le projet professionnel de l’étudiant seront déterminants dans la sélection des étudiants (fournir 
un CV et une lettre de motivation). 
 

Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
 
 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
 
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 
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Stage en Rotation libre A5 Carnivores 2019-2020 
« Médecine interne » 

 
Responsable : Ghita Benchekroun, ghita.benchekroun@vet-alfort.fr 
Encadrants : Ghita Benchekroun, Morgane Canonne, Valérie Freiche, Christelle Maurey 

 
1 - Objectifs généraux du stage  
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de A5 Canine, A5 Bovine et A5 Equine de l’ENVA ainsi qu’aux étudiants des 
autres ENV. 
 
Le module supplémentaire en médecine interne est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur expérience 
en médecine interne. 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 
A l’issue de la formation, l’étudiant devra être capable de réaliser une consultation de médecine interne, incluant 
le recueil exhaustif de l’anamnèse et des commémoratifs, la réalisation de l’examen clinique, de proposer des 
hypothèses diagnostiques hiérarchisées et de proposer une démarche diagnostique (choix des examens 
complémentaires et interprétation) et thérapeutique.  
L’enseignement sera essentiellement clinique : participation aux consultations, aux examens complémentaires 
(endoscopie, ponction de moelle osseuse, articulaire….), et aux rondes d’hospitalisation. L’étudiant sera encadré 
par l’enseignant responsable de la semaine, des résidents de médecine interne et des assistants cliniques. Il devra 
participer activement aux consultations en prenant en charge des cas. L’étudiant pourra également assister aux 
réunions bibliographiques (vendredi de 13 à 14h) et à la présentation de cas cliniques (jeudi de 12h30 à 14h30). 
Le stagiaire sera fortement incité à publier un cas clinique dans une revue française en accord avec le clinicien 
encadrant. 
 
Programme prévisionnel 

 
Semaine 1 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Hospit Hospit Hospit Hospit Hospit 
 

Pause     Présentation cas 
clinique 12h30-
14h30 

Journal Club 13-
14h 
 

Après- 
midi 

Hospit Hospit Hospit Hospit Hospit 

 
        Semaine 2 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Consultation Med 
Int- Gastro entero 

Consultation Med 
Int-Endocrino 

Oncologie  Consultation Med 
Int- Uronephro 

Consultation Med 
Int 

Pause    Présentation cas 
clinique 12h30-
14h30 

Journal Club 13-
14h 
 

Après- 
midi 

Consultation Med 
Int- Gastro entero 

Examens 
complémentaires / 
suivi 

Oncologie Examens 
complémentaires / 
suivi 

 

 
3 – Modalités de recrutement  
 
Capacité d’accueil 
Nombre  maximal d’étudiants par période de stage : 1 
Stage de 2 semaines, ouvert sur toute la période scolaire de l’année de A5 de l’ENVA. 
 
Modalités de sélection des étudiants 
La motivation et le projet professionnel de l’étudiant seront déterminants dans la sélection des étudiants. 
 

Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
 
 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
 
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 

mailto:ghita.benchekroun@vet-alfort.fr


 

 

Stage en Rotation libre A5 Carnivores 2019-2020 
« Cardiologie» 

  
Responsable : Valérie Chetboul, valerie.chetboul@vet-alfort.fr 
Encadrants : Valérie Chetboul, Vittorio Saponaro, Emilie Trehiou-Sechi, Camille Poissonier. 

 
1 - Objectifs généraux du stage  
 
Les places sont ouvertes aux étudiants de A5 Canine, A5 Bovine et A5 Equine de l’ENVA ainsi qu’aux étudiants des 
autres ENV. Le module supplémentaire en cardiologie est destiné aux étudiants A5 souhaitant parfaire leur 
expérience en cardiologie. 
 
2 - Objectifs d’enseignement de la formation 
 
A l’issue de la rotation, l’étudiant doit être capable de : 
- réaliser un examen clinique général et cardiovasculaire et savoir l’exposer de façon synthétique ; 
- savoir expliquer de façon claire au propriétaire à la fois le but des examens complémentaires réalisés et leurs 
résultats ; 
- interpréter de façon raisonnée un tracé ECG ; 
- comprendre la réalisation d’un examen écho-Doppler et savoir interpréter les coupes conventionnelles ; 
- mettre en place une stratégie diagnostique face à un animal atteint de dysrythmies ;  
- mettre en place une stratégie diagnostique face à un animal atteint de symptômes respiratoires ; 
- connaître les critères diagnostiques principaux des cardiopathies héréditaires dans le cadre de programmes 
spécifiques de dépistage ; 
- décrire les principales classes thérapeutiques, leurs indications, effets secondaires et contre-indications. 
 
L’enseignement sera essentiellement clinique : participation aux consultations, aide aux examens 
complémentaires (examen écho-Doppler, électrocardiogrammes, examens Holter….). L’étudiant pourra être 
impliqué dans la réalisation de procédures de cardiologie interventionnelles. L’étudiant sera encadré par 
l’enseignant responsable, les praticiens hospitaliers et les assistants cliniques. Il devra participer activement aux 
consultations en prenant en charge des cas. L’étudiant pourra également assister aux séances de journal club (un 
mercredi sur deux de 13h30 à 14h30). 

 
Programme prévisionnel 

 
Semaine 1 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Hospitalisations + 
examens Holter  

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultations + 
hospitalisations  

Après- 
midi 

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultation + 
hospitalisations 

Journal Club 
(13h30) 
Consultations de 
référés 

Consultations + 
hospitalisations 

Hospitalisations + 
examens Holter 
(interprétation) 

 
Semaine 2 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Hospitalisations + 
examens Holter 

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultations + 
hospitalisations  

Après- 
midi 

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultations de 
référés + 
hospitalisations 

Consultations de 
référés 

Consultations + 
hospitalisations 

Hospitalisations + 
examens Holter 
(interprétation) 

 
3 – Modalités de recrutement  
 
Capacité d’accueil 
Nombre  maximal d’étudiants par période de stage : 1 
Stage de 2 semaines, ouvert sur toute la période scolaire de l’année de A5 de l’ENVA. 
 
Modalités de sélection des étudiants 
La motivation et le projet professionnel de l’étudiant seront déterminants dans la sélection des étudiants (fournir 
un CV et une lettre de motivation). 
 

Tous les étudiants des autres Env sont couverts par une convention générale entre les 4 écoles. 
La liste complète des étudiants devra être transmise par le responsable de stage à la Direction des Études (à 
l’intention de madame Bidart). 
A défaut, la prise en charge par l’assurance de l’établissement ne pourra pas être mise en œuvre, que ce soit 
pour les accidents du travail ou la prise en compte de la responsabilité civile.  
La liste de suivi est déposée sur la page Eve de la promotion, permettant à étudiants et encadrants de suivre 
la mise à jour. 

mailto:valerie.chetboul@vet-alfort.fr

