Stages vétérinaires au CHV Frégis
LE CHV FREGIS
Situé proche de Paris, le Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis est le 1er Hôpital en France regroupant le plus
grand nombre de vétérinaires spécialistes au sein d’une équipe multidisciplinaire (médecine interne, imagerie,
chirurgie, urgence et soins intensifs, neurologie, cardiologie, dermatologie, ophtalmologie, physiothérapie, oncologie,
comportement, alimentation, nouveaux animaux de compagnie) composée de plus de cinquante vétérinaires.
Acteur engagé depuis longtemps dans la formation initiale des vétérinaires et assistants vétérinaires, le CHV
Fregis est agréé pour la formation des résidents dans le cadre de nombreux Collèges Européens de spécialistes et
des Interns dans le cadre de l’Internship accrédité par l’EBVS.
Plus d’infos : www.fregis.com

LES STAGES A FREGIS
Les services
Les principaux stages proposés incluent la médecine interne, la chirurgie, les urgences et soins intensifs. D’autres
services peuvent ponctuellement recevoir des stagiaires.
Le service de médecine interne est composé de 3 spécialistes, une clinicienne (CEAV), trois résidents et deux
assistants et des interns.
Le service de chirurgie est composé de 3 spécialistes, trois résidents et deux assistants et des interns.
Le service d’urgence et soins intensifs est composé de 1 spécialiste, une clinicienne, un résident, 2 assistants et
nombreux interns.

Les activités des stagiaires
Une journée s’organise avec des tours de chenil, des soins des animaux hospitalisés, des discussions de cas,
des participations aux gestes techniques (endoscopie, chirurgie, techniques interventionnelles en soins intensifs), ...
Selon les services et l’organisation, vous pourrez découvrir d’autres services et les consultations.
Les stagiaires sont aussi conviés aux staffs hebdomadaires organisés par les membres du CHV pour les
vétérinaires assistants et interns.

L’organisation
Il s’agit d’un roulement de 4 jours de suite, suivi de 4 jours d’arrêt (en incluant les dimanche et jours fériés) et ce,
tout au long de votre stage.
Vous aurez l’opportunité d’observer le fonctionnement d’un centre hospitalier vétérinaire en travaillant avec des
personnes reconnues pour leurs expertises. C’est aussi un moyen de commencer à vous construire votre réseau
pour votre carrière future, de découvrir le concept d’intern à Frégis et de participer à la rédaction d’articles pour les
revues vétérinaires françaises.

Cette expérience vous intéresse ?
Alors n’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature ! Une convention de stage devra être établie par votre
établissement (ou, selon les assurances demandées, un contrat de formation supplémentaire sera passé).
Adressez-nous votre candidature qui sera étudiée avec toute notre attention à :

Jean-baptiste.verger@wivetixservices.fr

