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CLINIQUE DES RUMINANTS
École Nationale Vétérinaire de Toulouse

23, chemin des Capelles - BP. 87614 - 31076 Toulouse cedex 3
www.envt.fr

Une équipe de vétérinaires
passionnés au service des
ruminants.5
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Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
Des enseignants-chercheurs, des cliniciens et 
agents d’appui (techniciens, administratifs) 
répondent aux trois missions qui leurs sont confiées : 
formation, service et recherche-développement.
La Clinique des Ruminants s'appuie sur les 
compétences scientifiques et techniques des 
différents laboratoires et équipes de recherche 
présents sur le site de l'Ecole Nationale Vétérinaire 
de Toulouse (E.N.V.T).

Nous gérons
toutes les étapes,
de la recherche
des causes au
traitement et
à la prévention

Urgences
Assurées toute l’année, 7jours/7, sauf pendant le mois d’août. 

Hospitalisation 
Les ruminants hospitalisés bénéficient des techniques courantes et les plus innovantes pour le diagnostic et le traitement des affections 
médicales ou chirurgicales avec pour finalité la santé et le bien-être.

Autopsie
L’autopsie des ruminants est d’une importance majeure pour identifier les causes des troubles sanitaires en élevage et contribue de 
manière essentielle à  la surveillance des maladies ainsi qu'à la détection des émergences.

Diagnostic / Audit et Suivis d’élevages
La maîtrise des troubles sanitaires bénéficie d’une approche globale et intégrée de la médecine et de l’élevage (alimentation, bâtiment, 
conduite) avec pour finalités le service aux éleveurs, la santé et le bien-être des animaux, la sécurité des produits, le respect de 
l’environnement.

La Clinique des Ruminants, au sein du département Elevage et 
Produits / Santé Publique Vétérinaire, est une des cinq cliniques du 
Centre Hospitalo-Universitaire Vétérinaire de l’ENVT. 
Dans les domaines de la médecine collective, de la médecine 
individuelle et de l'autopsie, la Clinique des Ruminants contribue à la 
formation initiale (second cycle) et spécialisée (troisième cycle et 
internat) des étudiants vétérinaires, ainsi qu’à la formation continue 
des vétérinaires diplômés. 
La Clinique des Ruminants met au service des vétérinaires et des 
éleveurs son expertise scientifique et technique en médecine 
interne, chirurgie, autopsie, audits /diagnostics d'élevage et suivis 
d'élevage.
De nombreux examens complémentaires (imagerie – radiographie, 
échographie…, biochimie, hématologie, bactériologie, virologie, 
parasitologie, toxicologie, histopathologie,...) sont mis en œuvre 
pour identifier les causes des maladies, aussi bien à l’échelle 
individuelle (animal malade) que collective (troupeau).
La Clinique des Ruminants propose un service de transport des 
animaux malades pour l’hospitalisation ou des animaux morts pour 
l’autopsie. 
La Clinique des Ruminants offre un appui de conseil aux vétérinaires 
et éleveurs confrontés à des troubles sanitaires complexes à 
l’échelle individuelle ou du troupeau.

Chiffres clés (année 2017)
• 650 animaux hospitalisés 
- 90% Bovins / 10% Ovins et Caprins
- 85% Médecine interne
- 15% Chirurgie
• 700 animaux autopsiés 
- 80% Bovins
- 20% Ovins et Caprins 
• 120 à 150 audits ou diagnostics d’élevage
   (Bovins, Ovins, Caprins) 
• 40 à 50 visites de suivi de troupeaux

Jours et horaires d'activité
Du 1er septembre au 31 juillet (fermeture en août).
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 : hospitalisation,
consultation et autopsie
Samedi, dimanche et jours fériés : service de garde et d'urgence.

Nous contacter 
Secrétariat : Tel : 05.61.19.38.36
Assistants hospitaliers: Tel : 05.61.19.38.39 ou 05.61.19.38.35
Courriel : patho.betail@envt.fr 


