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CLINIQUE CHIENS & CHATS
École Nationale Vétérinaire de Toulouse

Une équipe de vétérinaires
au service des propriétaires
d’animaux de compagnie

23, chemin des Capelles - BP. 87614 - 31076 Toulouse cedex 3
Tél : + 33 (0)5 61 19 38 00 - Fax : + 33 (0)5 61 19 39 93 - www.envt.fr

Suivez votre école sur les réseaux sociaux



Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
Le secteur dédié aux animaux de compagnie est une 
structure hospitalière de référence, animée par des 
vétérinaires généralistes et spécialistes. Elle 
fonctionne grâce à une équipe de 65 personnes. Elle 
s’organise autour des services d’andro-gynécologie, 
anesthésie-réanimation, cardiologie, cancérologie, 
chirurgie plastique et reconstructrice, comportement, 
dentisterie, dermatologie, gastro-entérologie, 
neurologie, nutrition, ophtalmologie, orthopédie, 
urgences et soins intensifs.
Les consultations proposées couvrent toutes les 
disciplines, qu’il s‘agisse de consultations générales 
ou de consultations spécialisées.
Les étudiants en formation initiale (de la 3ème à la 
5ème année) et en formation post-diplôme 
(internat, internat spécialisé et résidanat) sont 
présents lors des consultations.

Urgences
Les urgences et les soins intensifs sont assurés toute l’année, 7 jours/7, 24h/24, sauf pendant les vacances de Noël et le mois d’août.

Consultations 
Les consultations proposées couvrent toutes les disciplines. Les consultations générales sont ouvertes à tous sur rendez-vous. 
Des consultations spécialisées, réalisées par un vétérinaire spécialiste, sont également accessibles sur rendez-vous, le plus souvent 
à la demande d'un vétérinaire référent. 
Les étudiants sont présents dès la 3ème année.

Hospitalisation  
Elle est proposée pour tout animal nécessitant des soins spéci�ques. 

Chirurgie
Ce service assure toutes les opérations de convenance sur les chiens et les chats ainsi que diverses chirurgies dont les actes orthopédiques. 

Nous contacter 
Pour prendre RDV

Tél : 05 61 19 38 62

Pour joindre par écrit un vétérinaire de la clinique 

Mail : chuv@envt.fr

Nous assurons 
toutes les étapes 
des soins dédiés
aux animaux de 
compagnie

La clinique du chien et du chat est une des cinq cliniques du 
Centre Hospitalo-Universitaire Vétérinaire de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse. Cette structure pratique exclusivement 
la médecine et la chirurgie sur les chiens et les chats.  

Chiffres clés 
• 20 000 consultations chiens et chats / an ;
• 1 pôle consultations, dont un secteur urgences-soins 
intensifs de 425m² inauguré en 2018 : 12 boxes chats • 11 boxes 
chiens • 1 banque de sang dédié soins-intensifs ;
• 1 pôle de chirurgie : 9 blocs opératoires, dont 4 réservés à la 
chirurgie orthopédique ;
• 1 secteur d’hospitalisation : 24 boxes chats • 38 boxes chiens, 
dont un secteur contagieux inauguré en 2018 ;
• 1 secteur d’imagerie médicale : scanner • radiographie 
numérique • échographie ;
• 1 pharmacie centrale ;
• 1 laboratoire central de biologie médicale.


