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Secteur d’approfondissement 6A Animaux de Compagnie  

 
Ce secteur d’approfondissement s’adresse plus particulièrement aux étudiants se destinant 
à une activité en lien avec l’animal de compagnie, notamment une activité libérale 
« canine » ou « mixte ». 

 
 
Objectifs de la formation  
• Amener les élèves à réaliser la 

transition entre le monde universitaire 
et l’exercice professionnel,  

• 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, et 
apprendre à insérer les données 
scientifiques dans le cadre de 
l’exercice pratique, 

• accompagner les étudiants dans la 
préparation et la soutenance de thèse, 
et les préparer, éventuellement, à 
l’internat. 
 

 
Les moyens  
Le développement de ces compétences 
spécifiques est permis par :  

- une immersion en clinique dans un 
environnement propice : un centre 
hospitalier doté de locaux adaptés et 
d’un plateau technique performant,  

- et par un encadrement par des 
enseignant-chercheur professionnels 
de la pédagogie, experts dans les 
différents champs disciplinaires 
proposés.  

 
 

 
Compétences générales visées  
• 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 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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Organisation de la formation 
 
11 stages cliniques d’une durée moyenne 
de 3 semaines dans les secteurs suivants :  
Anesthésie  
Chirurgie 
Dermatologie/parasitologie/mycologie 
Hospitalisation   
Imagerie  
Médecine préventive  
Médecine Interne ; Médecine de spécialité 

Nouveaux Animaux de Compagnie 
Pathologie de la reproduction 
Soins intensifs   
Urgences 
(Participation aux activités de 
Management, Physiothérapie, 
Ostéopathie, et Centre Anti-Poison). 
 
 
Evaluation 
Note pour chacun des stages cliniques. 
Cas clinique à rédiger (à rendre avant le 
mois de juin). 

 
Calendrier scolaire 
Du 5 septembre au 7 juillet 
 
Formation théorique : 
- Formation à la radioprotection (PCR) en 
tout début d’année 
- Cours ou conférences (par des 
enseignants-chercheurs ou vacataires 
spécialistes de la discipline), 1 jeudi après 
midi sur deux pendant toute l’année, dans 
différents domaines :  
chirurgie, cardiologie, imagerie, 
management, neurologie, ophtalmologie, 
odontostomatologie, oncologie, 
physiothérapie… 
- Exposés par les assistants ou praticiens 
hospitaliers ou TD par les enseignants 
dans les différents services cliniques. 
 
Préparation de la thèse 
9 semaines de septembre à juin, et 10 
semaines de juillet à septembre.  
 
 
 
 
 
 
Recrutement 
70 places sont proposées. 
Les étudiants sont sélectionnés sur dossier 
(lettre de motivation, CV) ; un entretien 
peut éventuellement être proposé. 

 

5A Animaux de Compagnie 

Une formation pour l’exercice de la clinique des Animaux de Compagnie 
 par l’immersion contrôlée en pratique clinique, 

en transition vers l’internat, puis le résidanat et la spécialisation, 
ou l’insertion professionnelle.

 


