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OBJECTIFS  :  

pratique libérale 
activité à dominante animaux de compagnie  

…. ou    ???? 
   . 
. 

    « Ce qui fait la spécificité du vétérinaire,  
               c’est sa formation de pathologiste  » 

. 
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OBJECTIFS  : 

«  maîtrise raisonnée  
des gestes et des savoirs techniques fondamentaux 

dans le domaine de l’exercice vétérinaire » 
. 

Immersion contrôlée  
en pratique clinique 

 

compléments de la formation 
initiale : une nécessité… 

 

5A Animaux de Compagnie 



OBJECTIFS : « Externes » en Clinique des animaux de compagnie 
 

� Maîtrise raisonnée des gestes et des savoirs techniques fondamentaux � 
. 

•  Développer les capacités de raisonnement nécessaires à une démarche 
diagnostique rigoureuse 

•  Préparer à la remise en question des acquis et au renouvellement permanent des 
connaissances 

•  Apprendre à insérer les données scientifiques dans le cadre de l’exercice 
pratique 

•  Accompagner les Externes dans la préparation et la soutenance de la thèse 
•  Amener les Externes à réaliser la transition entre le monde universitaire et 

l�exercice professionnel 
•  Préparer les externes à l�internat. 
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OBJECTIFS : « Externes » en Clinique des animaux de compagnie 
 

� Maîtrise raisonnée des gestes et des savoirs techniques fondamentaux � 
 
•  Réaliser une consultation générale de façon autonome. 
•  Mener à bien le diagnostic différentiel et étiologique en s’appuyant sur la gestion 

des examens complémentaires. 
•  Réaliser une consultation en urgence et effectuer les premiers soins. 
•  Prendre en charge intégralement un animal hospitalisé et participer aux soins 

intensifs. 
•  Préparer une consultation spécialisée et effectuer les soins qui en découlent. 
•  Réaliser des gestes chirurgicaux en un temps limité. 
•  Réaliser en autonomie des interventions chirurgicales de convenance. 
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FORMATION CLINIQUE :  

30 semaines de stages cliniques  
encadrées  
par des enseignants / PH / spécialistes des disciplines…  
et de la pédagogie… 
 
●10 stages de 3 semaines 
 
● Rédaction d’1 cas clinique 
 
● Présentations (PAO) de cas cliniques 
 
 
 

§  … 
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FORMATION CLINIQUE : 30 semaines de stages cliniques 
 

● 10 stages de 3 semaines : 

ü  Anesthésiologie 
ü  Animaux d�Espèce Inhabituelle (NAC)  
ü  Dermatologie/Parasitologie/Mycologie  
ü  Chirurgie 
ü  Imagerie  
ü  Médecine interne 
ü  Médecine Préventive /   Hospitalisation        + Communication - management  

                  Physiothérapie 
ü  Reproduction                 Ostéopathie 
ü  Soins Intensif                 CAPAE Ouest 
ü  Urgences                                                                               
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2 semaines Noël :  
vacances ou thèse 

RUBAN PEDAGOGIQUE 

NB : absence d’astreinte à Noel ou en juillet 

Ouverture CHUV : 
 6 septembre 

Fin cliniques 5A : 
 24 juin  



4 semaines 

 FORMATION THEORIQUE : 
 
● Enseignement commun  
 

§  Formation diplômante PCR 

§  Management / Gestion 

•  Cours / conférences 
 
•  TD en clinique (« topos ») 
 
•  Auto-apprentissage (lectures articles, consensus ,e-learning…) 
 
 
 
  

 
Bibliographie…) 
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4 semaines 

FORMATION THEORIQUE  : 
 
•  Cardiologie  
•  Neurologie  
•  Ophtalmologie  
•  Pathologie du 

comportement 
•  Odontostomatologie  
•  Pathologie des NAC 
•  Cancérologie clinique  
•  Chirurgie  
•  Imagerie médicale  
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•  Nutrition clinique  
•  Soins intensifs, réanimation et 

urgences 
•  Infertilité individuelle et d�élevage  
•  Dermatologie 
•  Biologie clinique  
•  Gestion de la douleur  
•  Médecine Interne 
  

 
 

Enseignement spécifique modulé chaque année 



4 semaines 

THESE D’EXERCICE 
 

«  9  semaines de rotations dédiées de septembre à juin 
 
«  2 semaines à Noël 
 
«  12 semaines de juillet à septembre 

«  16 semaines de juillet à octobre 
 

 (± après midi libérés tout au long de l’année) 
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EVALUATION 
 
ü  Evaluation des stages cliniques :  

 modalités propres à chaque service 
 (grille de notation, présentations cas clinique …) 

 
ü  1 Cas clinique à rédiger  

 (à concours de cas cliniques Vetofocus) 
 
 

EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
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. 

Une formation pour 
l’exercice de la Clinique des Animaux de Compagnie 

par l’immersion contrôlée en pratique clinique au sein d’un CHUV disposant 
d’un plateau technique et d’un encadrement performants 

. 

  en transition vers : 

  - l ’insertion professionnelle 
  - l ’internat 
  - l ’assistanat 
         ….. la spécialisation ? 

 
 
 

  
 
 
 


