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Chirurgie des animaux de compagnie 

Formation clinique approfondie  
 
Sanction de la formation : Diplôme national   Diplôme Inter-écoles    Diplôme d’école   Attestation de réussite    Autre :  

Formation réglementaire spécifique (certificat) :  Oui   Non    

Domaines : animaux de compagnie   équidés    animaux de production    Autre : animaux de laboratoire 
 
Public visé :  Diplômés du doctorat vétérinaire  
 
Contact : 
Ecole(s) organisatrice(s) : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 
Responsable(s) pédagogique(s) : Sophie PALIERNE –  sophie.palierne@envt.fr 
Service formation continue : formproveto@envt.fr Tél : 05 61 19 38 06 
 
Durée : 1400 h (sur une année universitaire) 
 
Dates (ou période de l’année) : Septembre à fin juillet 
 
Modalités pédagogiques :  présentiel  à distance  mixte 
Formation dispensée en langue anglaise : oui  non 
 
Lieu de la formation : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 23 chemin des Capelles, Toulouse 
Nombre de participants (mini + maxi) : maximum 4 participants 
 
Tarif (* voir plus bas pour les tarifs préférentiels) : 6000 € 
 
Candidature : Dossier de candidature à envoyer avant le 10 mai 2021 à formproveto@envt.fr 
Constitution dossier de candidature :  
• Lettre de motivation 
• CV 
• Le relevé de notes du cursus vétérinaire,  
• La photocopie du DEFV  
IMPORTANT : Autorisation d’exercer la médecine vétérinaire en France indispensable 
 
Procédure de sélection :  
1/ Admissibilité sur examen du dossier de candidature 
2/ Admission après entretien avec l’équipe pédagogique 
 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :   oui  non 
(Pour les autres situations de handicap contacter les organisateurs)   
 
Objectif général :  
- Amélioration des connaissances théoriques acquises en formation initiale 
- Acquisition progressive de compétences pratiques dans les divers domaines de la chirurgie des animaux de 
compagnie (générale, tissus mous, orthopédie, traumatologie, neurologie, urgence). 
 
Contenu de la formation : 
Formation à la clinique par la clinique via une immersion dans les rotations cliniques de chirurgie des animaux 
de compagnie dans les différents secteurs (consultations, bloc chirurgical, soins hospitaliers et examens 
complémentaires).   
  

 
 

mailto:formproveto@envt.fr


  

2/4 

Objectifs de la formation : 
 
- Amélioration des connaissances théoriques acquises en formation initiale jusqu’à l’année d’approfondissement. 
- Acquisition progressive de compétences pratiques dans les divers domaines de la chirurgie des animaux de compagnie 
(chirurgie générale, chirurgie des tissus mous, orthopédie et traumatologie de l’os et des articulations, neurochirurgie, 
chirurgie d’urgence). 
 

Compétences évaluées à l’issue de la formation 
(capacité de mettre en œuvre des savoirs, savoir-faire, dispositions personnelles, dans des situations professionnelles, pour le 
développement professionnel ou personnel) 
 

Compétences techniques Compétences non techniques 

- Exploiter les connaissances cliniques et scientifiques des 
principales affections chirurgicales (étiologie, pathogénie, 
physiopathologie, épidémiologie…) dans la démarche 
diagnostique. 

- Choisir, réaliser et interpréter les examens cliniques et 
complémentaires nécessaires au diagnostic, au pronostic 
et à l’établissement du plan thérapeutique. 

- Connaître les principales techniques chirurgicales et 
pratiquer la plupart des techniques chirurgicales 
généralistes. 

- Mettre en œuvre un plan de soins pré, per et post-
opératoire, et en assurer le suivi, jusqu’à résolution de 
l’affection. 

- Prévenir, identifier et prendre en charge les 
complications d’affections et d’interventions 
chirurgicales. 

- Mettre en application les compétences en lien avec les 
fondements chirurgicaux (asepsie, prise en charge de la 
douleur, antibioprophylaxie/antibiothérapie, soutien 
nutritionnel). 

- Reconnaître les situations d’urgences et en établir la 
priorité. 

 

- Travailler en équipe (partage des 
responsabilités, liaisons inter-services). 

- Communiquer clairement (écrit/oral) et de 
manière adaptée selon l’interlocuteur (clients, 
vétérinaires, étudiants). 

- Reconnaître les limites de ses compétences et 
mobiliser de l’aide en cas de besoin (auto-
évaluation). 

- Évaluer de façon critique l’intégrité, la fiabilité et 
l’applicabilité de la littérature dans le domaine 
de la chirurgie. 

 

 
Pré-requis de la formation :  
 
Avoir le titre de Docteur Vétérinaire. 
 
Contenu de la formation 
 
- Formation par une immersion dans les différents secteurs de la clinique des animaux de compagnie (consultations, bloc 
chirurgical, soins hospitaliers et urgences chirurgicales).  
- Participation active aux diverses rondes pédagogiques cliniques et aux activités de formation tutorées (séance de 
journal club, Tobias Club, TP/TD). 
- Participation à un projet de recherche clinique ou de valorisation clinique de l’unité. 
 
Organisation (compléments d’information) 
 
Les apprenants sont affectés à temps plein sur 38 semaines, réparties sur les périodes d’activité clinique, aux divers 
secteurs de la clinique chirurgicale des animaux de compagnie, selon un planning de rotations définies en consultations, 
soins hospitaliers et examens complémentaires, activités chirurgicales générales et spécialisées, à raison de 3 semaines 
travaillées sur 4.  
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Leurs activités consistent à :  
- assister et collaborer aux diverses activités cliniques menées par les enseignants, les praticiens hospitaliers, les résidents 
ou assistants hospitaliers, en collaboration avec les étudiants de formation initiale ; 
- pratiquer personnellement des soins, examens complémentaires diagnostiques ou les gestes chirurgicaux lorsqu’ils en 
ont acquis les compétences, sous la supervision et la responsabilité des enseignants, des praticiens hospitaliers, des 
résidents et/ou des assistants hospitaliers et en collaboration avec les internes et les étudiants de formation initiale. Ils 
participent aux activités de garde du secteur hospitalier et aux interventions d’urgence.  
 
Ils acquièrent des compétences approfondies dans le management d’équipe, l’encadrement et la transmission de savoir 
et de connaissances scientifiques et cliniques en aidant les étudiants en formation initiale vétérinaire à développer leurs 
savoir-faire et compétences.  
Durant leurs activités cliniques, ils collaborent avec les unités en interrelation avec la chirurgie (anesthésie, imagerie 
médicale, urgences, médecine, reproduction, dermatologie), ce qui permet d’élargir le champ pédagogique de leur 
formation. En dehors des activités cliniques, les apprenants participent aux rondes pédagogiques cliniques quotidiennes 
ainsi qu’aux activités pédagogiques tutorées hebdomadaires (Journal Club, Tobias Club, TP/TD). 
 
Recrutement/sélection des candidats 
 
Admissibilité au programme de formation après sélection sur dossier de candidature et entretien avec un jury  
 
Les candidats retenus devront être présents durant la première semaine de septembre, pour une visite des locaux et une 
présentation du fonctionnement des cliniques de l’ENVT. 
 

 
 

Principaux formateurs intervenant dans la formation : 
Nom, prénom (ou groupe 

d’intervenants) 
Expertise Diplômes 

ASIMUS, Erik Maître de conférences Dr. Vétérinaire, Msc, PhD 
BLONDEL, Margaux Attachée d’Enseignement et de 

Recherche Contractuel 
Dr. Vétérinaire, Msc 

MATHON, Didier Maître de conférences Dr. Vétérinaire, Msc, PhD 
MEYNAUD, Patricia Maître de conférences Dr. Vétérinaire, Msc, PhD 
PALIERNE, Sophie Maître de conférences Dr. Vétérinaire, Msc, PhD 
LAPOUGE, Mathilde Ingénieure de recherche - 

Praticienne hospitalière 
Dr. Vétérinaire 

ASSAIR, Laura Assistant Hospitalier Dr. Vétérinaire 
BERNARDES, Rafael Assistant Hospitalier Dr. Vétérinaire 
MORINIAUX, Baptiste Assistant Hospitalier Dr. Vétérinaire 

 
Sanction de la formation  

Attestation de suivi et d’évaluation 
des acquis 

Titre professionnel (Diplôme inter-
écoles, Dipôle d’école, Certificat 

règlementaire) 

Diplôme national 

 DIPLOME D’ECOLE  
 

Modalités de transmission des connaissances en heures et % de la totalité de la formation 

Modalités Nombre d’heures % de la totalité de la formation 

E-learning   
TC 1200 heures 86 % 
Travail Personnel Encadré 15 heures 1 % 
TD 175 heures 13 % 
TP 10 heures 1 % 
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Documents pédagogiques fournis :  Documents imprimés   supports numériques    webinars/vidéos 

 
Modalités d’évaluation des compétences 
- Evaluation clinique  75% de la note finale 
- Evaluation des activités tutorées (journal club, TP) 15% de la note finale 
- Evaluation du travail personnel (projet de recherche, article)  10% de la note finale 
 

 
*Détail des tarifs applicables : 
 
Tarif : 6000 € 
 
Tarif préférentiel pour les vétérinaires ayant validé leur formation initiale vétérinaire ou un internat clinique 
dans une des 4 ENVF depuis moins d’un an : 1000 € 
 
 
Taux d’obtention du Diplôme = 100 % 
 
Contact :  
Service formation continue : e-mail formproveto@envt.fr   Tél : Tél : 05 61 19 38 06 
Responsable pédagogique : e-mail sophie.palierne@envt.fr 
 

 
Date de mise à jour de la fiche : 22/04/2021 
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