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Sciences cliniques des équidés 
Diplôme d’école de 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 :  

 
Public visé :   Diplômés du doctorat vétérinaire   
 
Contact : 
Ecole(s) organisatrice(s) : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 
Responsable(s) pédagogique(s) : Elodie LALLEMAND elodie.lallemand@envt.fr  
Service formation continue : formproveto@envt.fr Tél : 05 61 19 38 06 
 
Durée : 1600 heures (sur une année universitaire) 
 
Dates (ou période de l’année) : de septembre à fin juillet 
 
Lieu de la formation : Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, 23 chemin des Capelles, Toulouse 
Nombre de participants (mini + maxi) : maximum 4 participants 
 
Modalités pédagogiques :  présentiel  à distance  mixte 
Formation dispensée en langue anglaise : oui  non 
 
Tarif (* voir plus bas pour les tarifs préférentiels) : 6000 € 
 
Candidature : Dossier à envoyer au plus tard le 13 mai 2022 à formproveto@envt.fr 
Composition du dossier de candidature :  
• un CV, 
• une lettre de motivation, 
• une lettre de recommandation, 
•    la photocopie du dernier diplôme obtenu en formation initiale vétérinaire. IMPORTANT : Autorisation 

d’exercer la médecine vétérinaire en France indispensable 
 
Procédure de sélection :  
Admission après évaluation du dossier de candidature par un jury et validation par le Directeur de l’ENVT 
 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :   oui   non 
(Pour les autres situations de handicap contacter les organisateurs)   
 
Objectif général : 
Préparer l’insertion professionnelle dans l’exercice libéral mixte ou à dominante équine. 
 
Contenu de la formation : 
Basée sur l’apprentissage actif des connaissances et compétences, cette formation essentiellement clinique 
permet :  
- de conforter les notions théoriques déjà acquises, 
- d’acquérir certains gestes techniques indispensables,  
- d’évoluer dans le domaine du raisonnement médical et de la prise de décision, ceci afin d’acquérir une totale 
autonomie dans l’exercice de la clinique.  
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Objectifs de la formation : 
 
Développer les compétences professionnelles dans le cadre d’un exercice libéral mixte ou à dominante équine :  

- en approfondissant les connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation 
vétérinaire initiale, 

- en développant les capacités de raisonnement nécessaires à une démarche diagnostique rigoureuse, 
- en étant capable d’insérer des données scientifiques dans l’exercice pratique par le renouvellement 

permanent de ses connaissances 
 
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 

- Réaliser un examen cardio-vasculaire, locomoteur, 
nerveux, ophtalmologique en respectant des bonnes 
pratiques d'hygiène, de sécurité et de bien-être animal. 

- Réaliser un bilan sanguin, un électrocardiogramme, un 
Lavage Broncho-Alvéolaire, Echographie, radiographie, 
anesthésie-diagnostic, palpation transrectale en 
respectant des bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité 
et de bien-être animal. 

- Mobiliser ses connaissances et se référer à des 
ressources bibliographiques scientifiques afin d'établir 
un diagnostic adéquat. 

- Prendre en charge le nettoyage du matériel chirurgical 
en respectant les règles sanitaires adaptées 

- Nettoyer les endoscopes en respectant le protocole 
établi 

- Administrer des traitements selon toutes les modalités 
utilisables en sciences cliniques des équidés : les 
différentes injections (intra-veineuse, sous-cutanée, 
intra-musculaire, sous-conjonctivale etc.), la voie 
orale, les nébulisations... 
 

- Rédiger des comptes rendus de 
consultation dont le discours est adapté à 
l'interlocuteur : scientifique dans une 
communication à l'équipe, vulgarisée dans 
une communication à destination des 
propriétaires 

- Présenter devant un auditoire un cas 
clinique ou un sujet technique en relation 
avec la bibliographie scientifique 
disponible 

 
 

Pré-requis de la formation : 
 
Avoir le titre de docteur vétérinaire 
 
Contenu de la formation 
 
Basée sur l’apprentissage actif des connaissances et compétences, cette formation essentiellement clinique 
permet :  
- de conforter les notions théoriques déjà acquises, 
- d’acquérir certains gestes techniques indispensables,  
- d’évoluer dans le domaine du raisonnement médical et de la prise de décision, ceci afin d’acquérir une totale 
autonomie dans l’exercice de la clinique.  
 
Les apprenants participent à toutes les activités cliniques organisées dans les différents secteurs d’activité de la 
clinique équine de l’ENVT : consultations et hospitalisations de médecine, chirurgie, pathologie locomotrice, 
ophtalmologie, dermatologie, anesthésie. Ils sont en permanence sous la responsabilité et le contrôle des 
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enseignants, des cliniciens et des assistants hospitaliers de la clinique équine de l’ENVT. 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 réaliser les investigations cliniques et 
complémentaires des animaux en consultation ou en hospitalisation et à développer leurs savoir-faire et 
compétences techniques ;  
- dans la gestion de la relation avec les clients et les vétérinaires référents en se situant à l’interface entre ces 
derniers et les enseignants cliniciens ;  
- dans la qualité des soins, le respect des procédures et la traçabilité des actions en s’assurant de la qualité du 
suivi des cas, de tous les actes conduits sur les patients par les étudiants en formation initiale et de la tenue 
parfaite des dossiers médicaux. 
 
Organisation (compléments d’information) 
 
Cette formation se déroule sur une année universitaire, pendant la période d’ouverture du Centre Hospitalier 
Universitaire Vétérinaire (CHUV) de l’ENVT, c’est-à-dire de début septembre jusqu’à début aout de l’année 
suivante avec 8 semaines libres. 
L’apprenant passe au moins 6 mois à la clinique équine de l’ENVT. Suivant ses aspirations et après 
concertation avec les encadrants, une partie de l’année pourra être consacrée à des stages extériorisés ou à la 
participation à un projet de recherche ou de développement clinique à la clinique équine de l’ENVT.   
L’apprenant reçoit une formation théorique, sous forme de séminaires effectués par demi-journées 
d’enseignement réparties tout au long de l’année. Ces séminaires sont consacrés soit à la présentation de cas 
cliniques, soit à la présentation d’un sujet préparé sous la direction d’un enseignant, soit encore à des 
conférences dispensées par des enseignants de l’ENVT ou des personnalités extérieures. 
 
Recrutement/sélection des candidats 
 
Admission sur dossier évalué par un jury composé de 3 membres : enseignants-chercheurs ou assimilés de 
l’ENVT 
 

 
 

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

d’intervenants) 
Expertise Diplômes 

Douet Jean-Yves Ophtalmologie équine DMV, DESV Ophtalmologie 
Lallemand Elodie Locomotion et chirurgie équine DMV, DiplECVS 
Marano Ilaria Médecine équine DMV 

 
 

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 

Cliniques 1280 h 80 
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Exposés 160 h 10 
Démonstrations   
TD 80 h 5 
TP 80 h 5 

 
 

Documents pédagogiques fournis :  documents imprimés   supports numériques    webinars/vidéos 

 
Modalités d’évaluation des compétences 
 
Les apprenants sont évalués en fin de formation selon trois critères :  

- La qualité de leurs prestations au sein de la clinique équine (assiduité, disponibilité, sens des 
responsabilités, relations avec les différents partenaires de la clinique, suivi des cas, mise en œuvre 
des gestes techniques, culture scientifique et raisonnement médical). 

- La qualité de leurs prestations orales (cas cliniques, séminaires, synthèses bibliographiques). 
- Le recueil individuel des cas cliniques et activités (« case log ») 

Une moyenne de ces 3 notes inférieure à 10/20 est éliminatoire. 
 
Rattrapage : présentation orale et/ou rédaction d’un cas clinique et/ou semaines de clinique supplémentaires, 
en fonction des notes obtenues à la session normale. 
 

 
*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 elodie.lallemand@envt.fr 
 
 
 
Date de mise à jour de la fiche : 10/05/2022 
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