Internat/Assistanat a AzurVet de Septembre 2020 à Septembre 2021
Description du poste :
-

-

L’interne occupera un rôle clé dans la gestion et le suivi des animaux hospitalises (toujours sous la responsabilité du
clinicien responsable du cas). Lors des nuits de garde, il/elle sera responsable d’assurer les soins aux hospitalises. Le
plan de gestion sera discuté le soir lors du passage des cas et un plan précis sera mis en place en cas de détérioration
de l’état des patients. Le service de nuit assure uniquement une continuité de soins et n’est en conséquence pas ouvert
au tout venant. Il n’est pas exclu que l’interne ait à admettre des animaux régulièrement suivis a Azurvet lors de leur
astreinte de nuit (par exemple, chien sous chimiothérapie nécessitant d’être hospitalise suite a la survenue d’effets
secondaires après une visite récente a Azurvet).
L’interne aura un rôle clé dans la communication avec les clients pour aider les cliniciens dans la gestion quotidienne
des cas ; en particulier lors de l’absence des cliniciens, il est attendu que l’interne s’occupera des hospitalisés ce jour la
avec communication aux clients.
Il est prévu que l’interne assiste aux consultations quand cela est possible, et a la réalisation des examens
complémentaires en médicine et assistera le chirurgien au bloc opératoire.
A terme, il est souhaitable que l’interne puisse aider aux consultations de contrôle et aux consultations reçues en
urgence.

Formation :
Un séminaire sera organisé une fois par semaine avec intervention d’un des spécialistes et du temps sera aménagé afin que les
activités quotidiennes de la clinique n’entravent pas ce moment de formation hebdomadaire des assistants. Il sera possible
d’envisager de faire également des journal clubs de plus courte durée dans la semaine, en fonction de l’activité et de la motivation
de chacun.
Une discussion en début d’internat permettra de définir les attentes de chacun et les besoins et d’établir un programme formel.
Il est souhaitable qu’à terme les internes fassent également des présentations lors des séminaires aux autres vétérinaires de la
clinique (petit cas clinique intéressant, description d’une technique etc…) afin de pratiquer la communication et la recherche de
données scientifiques.
Objectifs :
-

Approfondir les connaissances en Médecine Interne, Oncologie médicale et chirurgicale, Chirurgie des tissus mous par
le biais des formations assurées par les spécialistes et par la gestion des cas.
En pratique, se familiariser avec manipulation des endoscopes, et les actes complementaires (ponction de moelle,
synoviales…etc) en médecine.
La publication ou présentation d’un cas clinique ou d’un poster a un congre serait idéale. La publication d’une petite
étude sera probablement difficile la première année en raison du service débutant dans les disciplines de médicine et
chirurgie.

