INTERNAT 2020/2021 à VERTOU: 4 postes à pourvoir
Le site : clinique Vétocéane, Vertou (44120), proche de NANTES.
La clinique :

• Plateau technique neuf de 600 m² :
➢ Scanner, IRM (vacations 1 fois par semaine à l’ENVN), échographie, radiographie numérique,
endoscopie digestive et respiratoire, arthroscopie.
➢ 3 blocs opératoires climatisés, 4 salles de consultations, laboratoire d’analyse (hémogramme,
biochimie, Snap-tests, bilan de coagulation).
➢ 1 salle d’hydrothérapie et de rééducation fonctionnelle.

• Centre de référés : 75% de l’activité, plus de 150 structures référentes.
• Activité généraliste : 25% de l’activité.
• Service d’urgence 24h/24 7j/7 365j/an.
L’équipe encadrante :
Les formateurs sont des spécialistes ou des vétérinaires qualifiés :

• 1 spécialistes en chirurgie : Dr Méheust (DESV de Chirurgie, CES orthopédie et traumatologie)
• 1 spécialiste en médecine interne : Dr Mc Grotty (ECVIM-CA)
• 1 imageur : Dr Josens (CEAV de Médecine Interne, Ancienne assistante en imagerie d’Oniris et
d’Alfort)

• 1 consultant spécialiste en dermatologie : Dr Bruet (ECVD).
• 2 vétérinaires généralistes : Dr Chevin et Dr Poncet (Ancienne toxicologue au CAPAE-Ouest, CEAV
de médecine interne, CES Hémato-biochimie en cours).

• 1 consultant physiothérapeute/ostéopathe : Dr Deschamps (diplômée de l’Institut des Médecines
Alternatives et Ostéopathie Vétérinaire),
• 1 consultant comportementaliste : Dr Omont (CEAV de comportement).
• 1 consultant spécialiste en reproduction : Dr Bencharif (Agrégé, PhD, HDR, Chef de centre en
reproduction).

Les postes :
• 2 postes d’interne généraliste : ce poste s’adresse à tout(e) confrère(soeur) thésé(e)
souhaitant approfondir ses connaissances et les confronter à la réalité clinique et celle de la clientèle.
L’emploi du temps prévoit de tourner entre les différents pôles tout au long de l’année et de
participer puis mener certaines consultations progressivement afin d’amener l’interne à une
autonomie complète.
• 2 postes d’interne de chirurgie : ce poste s’adresse à tout(e) confrère(soeur) thésé(e)
souhaitant acquérir une solide formation en chirurgie en vue de s’engager dans la voie de la
spécialisation ou d’intégrer une structure généraliste recherchant un collaborateur avec un profil
chirurgical. Vous participerez en seconde main à toutes les chirurgies (800/an : orthopédie,
neurochirurgie, tissus mous). Réalisation des principales voies d’abord au terme de 6 mois. Évolution
vers une complète autonomie sur des chirurgies spécialisées courantes en fin de formation.

• Les internes assurent les urgences la nuit, le week-end et les jours fériés.
• Ils participent aux topos et sont formés à la rédaction d’articles. Ils sont invités aux conférences de
formation données au sein de la clinique.

Le contrat :

• Dates :
➢
➢
➢

Début de contrat à partir de début juillet ou août 2020.
Durée de 12 mois renouvelables.
Statut de collaborateur libéral.

Les contacts :
• Dr Poncet (alexandraponcet@vetoceane.fr).
• Dr Méheust (drpierremeheust@gmail.com).

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 MARS 2020

9 allée Alphonse Fillion, 44120 Vertou, France
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