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Communiqué de presse  
 
SOINS AUX ANIMAUX : LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L’ENVT (CHUV) SE DOTE DE 
NOUVEAUX BLOCS CHIRURGICAUX. 
 
Nos cliniques vétérinaires se dotent de nouveaux blocs chirurgicaux pour accueillir dans 
des conditions améliorées les chiens et les chats ainsi que les nouveaux animaux de 
compagnie (NAC).  
C’est une nouvelle structure hospitalière d’une superficie de 700 m2 située au cœur du 
campus de l’ENVT qui voit le jour et sera mise en service le lundi 7 juin prochain. 
 
Cette plateforme chirurgicale moderne, équipée avec du matériel de pointe, permet à l’École 
Nationale Vétérinaire de Toulouse, à ses enseignants et à ses cliniques d’offrir des soins de qualité 
aux petits animaux et aux NAC ainsi que d’améliorer la formation de nos étudiants dans un 
environnement optimisé. 
 
Ces blocs chirurgicaux en surpression se composent de : 
 

ü huit salles de chirurgie (hébergeant au total 12 postes chirurgicaux), avec trois secteurs 
différents selon le type d’intervention. Ils sont reconnaissables par la couleur du sol et 
obéissent à des modes de fonctionnement distincts ;  

ü une salle d’anesthésie avec 3 places fixes (et une place en cas de besoin ponctuel). Une 
salle de médecine interventionnelle, dans laquelle se dérouleront entre autres les 
endoscopies et les vidéo-otoscopies, est également connectée à la salle d’anesthésie. 

 
Six salles sont équipées d’un appareillage vidéo qui permettra de visualiser les actes chirurgicaux 
dans la salle d’opération (via des écrans) mais également à l’extérieur dans une salle vidéo installée 
dans l’environnement immédiat du nouveau bloc chirurgical. 
 
Cette réalisation a été permise grâce aux financements apportés par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, de la Région Occitanie et de Toulouse Métropole dans le cadre du Contrat de 
Plan État-Région 2015-2020. 
 
A propos de l’ENVT 
Créée en 1828, l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public 
d’enseignement supérieur et de recherche dépendant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Elle participe à la formation d’un quart des vétérinaires français, appelés à relever les enjeux de santé et bien-
être animal mais aussi les grands défis de la santé publique d’aujourd’hui et de demain. 
La recherche de l’ENVT s’articule autour de 14 unités en partenariat notamment avec deux établissements 
publics scientifiques et technologiques : INRAE et l’INSERM. 
www.envt.fr 
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