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L’INTERNAT EN CLINIQUE DES
ANIMAUX DE COMPAGNIE d’Oniris
L’internat en clinique des animaux de compagnie est une formation
de 3e cycle professionnel destinée aux docteurs vétérinaires.
Elle a pour objectif d'approfondir les connaissances et d'augmenter
le niveau de compétences pratiques des jeunes diplômés, en les
plaçant dans des situations cliniques de niveau élevé, dans un
cadre pédagogique spécifique et en effectif restreint.

3e CYCLE

La méthode pédagogique privilégie l’approche clinique et favorise l’acquisition d’un
raisonnement médical fondé sur une approche scientifique s’appuyant sur les preuves,
ainsi que le développement du sens critique. Elle vise de plus à permettre aux internes
d’acquérir des compétences en rédaction scientifique, en présentation orale ainsi
qu’en encadrement et en gestion de groupes.
L’internationalisation de la formation d’internat se traduit par la pratique de la lecture
et de l’écriture de la langue anglaise et l’invitation de conférenciers internationaux.

1. INTERNATIONAL OPENNES

«Journal club» are regularly organized in each medical field especially for the application of evidence-based medicine.
Interational well-known speakers are invited to give talk of special interest for the
vet-school by visioconference.
English publishing incitive for the best internship’s papers.
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Une formation de généraliste
de haut niveau fondée sur une
pratique clinique encadrée,
un choix personnalisé
d’approfondissement des stages
hospitaliers, l’ouverture sur
l’international et une pédagogie
innovante s'appuyant entre
autres sur des mises en situation
sur simulateurs.
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L’internat d’Oniris est une formation d’un an, à plein temps, et débute en juillet. Cette
formation repose sur des stages cliniques de plusieurs semaines dans les différents
services hospitaliers du CHUV. Ces stages sont encadrés par des cliniciens vétérinaires
expérimentés et pour la plupart spécialistes.
En parallèle, la formation s’appuie sur des conférences hebdomadaires présentées par
des experts, et sur la mise à disposition d’outils innovants d’enseignement numérique
et de simulateurs médicaux et chirurgicaux.
Des travaux personnels encadrés (présentation de conférences de synthèse,
présentation de cas cliniques, rédaction d’un article) permettent à l’interne de
développer ses compétences en analyse de la bibliographie scientifique.
Un tuteur, choisi par l’interne parmi les cliniciens, le conseille et le soutient tout au
long de sa formation.

2. MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES

Apprentissage de gestes techniques et de voies d’abord
chirurgicales sur modèles animaux.
Acquisition des bonnes pratiques en analyses et
pathologie clinique
Programme de simulations médicales et chirurgicales
sur mannequins haute fidélité : anesthésie, réanimation,
cardio-respiratoire, cœlioscopie.

Par ailleurs, chaque interne est invité à effectuer un stage d’approfondissement
clinique, qui peut être réalisé au sein du CHUV ou dans une structure universitaire
externe, française ou étrangère. Enfin, la possibilité de réaliser un stage de présentation
et de découverte de structure professionnelle est offerte. Ces modalités permettent
à l’interne de développer un réseau professionnel actif, et de multiplier ses chances
ultérieures d’intégrer une structure clinique ou hospitalière de niveau élevé.
L’internat représente une étape indispensable pour être admis dans un résidanat,
c’est-à-dire la préparation d’une spécialisation, qui peut avoir lieu à Oniris ou dans
une autre structure française ou internationale.
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Les domaines couverts par la formation d’internat sont la médecine, la chirurgie
générale et orthopédique, la reproduction, la cancérologie, la dermatologie, l’otologie,
l’imagerie médicale, l’anesthésie, les urgences et la réanimation, la biologie clinique et
l’anatomie pathologique des animaux de compagnie, incluant les nouveaux animaux
de compagnie qui font l’objet d’un stage spécifique.

