
	
 
Situé à Marcq en Barœul, à 4 km de Lille, Vet24 est une structure ouverte 7j/7 et 24h/24. Vet24 regroupe 14 
vétérinaires et 20 auxiliaires spécialisées. Vet24 reçoit des cas référés en médecine interne, ophtalmologie, 
chirurgie, imagerie, neurologie, physiothérapie, laser thérapeutique et soins intensifs. Le service d’imagerie est 
équipé d’un scanner dernière génération GE Brivo, de deux échographes doppler couleur (Esaote MyLabClass, 
Imagic Kontron), d’une radiologie numérique et d’une colonne de vidéoendoscopie. Le service de physiothérapie 
est doté des derniers équipements : treadmill, laser thérapeutique, ultrasons, électrothérapie. Le service de 
chirurgie assure les interventions chirurgicales orthopédiques, l'arthroscopie, la coelioscopie, les chirurgies molles 
conventionnelles, la neurochirurgie, la chirurgie oculaire, la microchirurgie. 
  

*** 
  
ASSISTANT A VET24 : DESCRIPTION DU POSTE 

Le poste consiste en une solide formation à visée médicochirurgicale. Il est idéal pour compléter sa formation 
théorique et pratique en chirurgie, médecine interne ou soins intensifs. Cette formation concerne la partie 
médicochirurgicale de l’art vétérinaire et toutes les sciences vétérinaires qui y sont directement ou indirectement 
rattachées. Cette formation nécessite curiosité, dynamisme, conscience professionnelle et volonté. 

Vous collaborez avec les autres assistants, les consultant(e)s en chirurgie ou imagerie, les consultant(e)s en 
médecine interne, une diplômée CEAV, les résidents ECVS, (1ère et 3ème année), un diplômé ECVS.  
  
  
L’assistanat multidisciplinaire s’organise en blocs de rotations  : 
   - Bloc chirurgie-soins intensifs : aide aux consultations, blocs, suivi des hospitalisés (chirurgie) Il vous est 
demandé une autonomie croissante au cours de la période et une grande rigueur 
   - Bloc imagerie (échographie-scanner) - médecine interne : aide aux consultations, examens complémentaires, 
suivi des hospitalisés (médecine interne) Il vous est demandé une autonomie croissante au cours de la période et 
une grande rigueur 
   - Bloc urgentologie (gardes et astreintes)  

   
  
a. Assistanat Vet24 : formation pratique 

Objectifs 

  
Vivre et partager les expériences des services de chirurgie / médecine interne / imagerie / ophtalmologie / 
physiothérapie (hydrothérapie, laser, électrothérapie, ultrasonothérapie).  
  
Acquérir une démarche diagnostique raisonnée ; établir un diagnostic différentiel correct, hiérarchisé et 
systématique 
  
Parfaire ses connaissances en terme d'investigations cliniques et biologiques ; apprendre à interpréter les 
résultats  
  
Se familiariser avec les techniques d'imagerie 
  
Faire face aux situations d'urgence, acquérir les bons réflexes et la bonne démarche clinique  

Consultations – Imagerie 

• Consultations de garde à conduire de façon autonome ; Un Assistant Senior est joignable en permanence  
• Consultations spécialisées (cas référés) 
o Présence aux consultations référées et spécialisées 
o Examens complémentaires assurés avec un assistant senior (radiographies, bilan biologique, échographies, 

analyses cytologiques, analyses urinaires, scanners) 

Vous bénéficiez en parallèle d’une formation à la manipulation du scanner en partenariat avec General 
Electric qui peut vous accueillir dans son centre de formation pour des modules de 48 heures. Ceci vous permet 



	
de vous familiariser avec les acquisitions tomodensitométriques. Le service d’imagerie vous accompagne dans 
l'apprentissage de l’interprétation des examens.   

Hospitalisation chirurgicale pré et postopératoire, médicochirurgicale 

• Définition systématique des plans thérapeutiques (Qui, Quoi, Quand, Comment, Où…) 
• Bilans quotidiens préliminaires aux rondes des hospitalisés 
• Réalisation des examens complémentaires 

Anesthésie 

• Planification, définition du protocole 
• Monitoring 
• Mise en place d’un plan analgésique adapté et individuel, pré, per et postopératoire ; protocole CRI, pompes à 

perfusions, analgésie multimodale.... 

Interventions chirurgicales 

• Validation préalable du plan de traitement 
• Parfaire ses connaissance en anatomie chirurgicale 
• Se former aux principes de la chirurgie atraumatique 
• Aide opératoire 
• Développer ses capacités techniques et les solliciter au fur et à mesure de sa progression 
• Réalisation d’actes chirurgicaux mineurs selon le degré d’avancement des connaissances et de degré 

d’avancement pratique 
• Prise en charge des examens d’imagerie postopératoires 

Vous participez par ailleurs au service de continuité chirurgicale et partagez un agenda d’astreintes chirurgicales 
avec vos collègues (SDTE, OVH, hémilaminectomie en urgence) : vous intervenez ainsi en soutien de l’équipe 
chirurgicale en place (assistants senior + chirurgiens). 
  
  
b. Assistanat Vet24 : formation théorique 

Thème de travail annuel (facultatif) 

Un thème de travail est défini pour chaque assistant. Ce thème constituera le support qui guidera l’assistant au 
cours de l’année pour la préparation de sa présentation et de ses publications. 

Bibliographie et journal club 

Une conférence de synthèse est présentée par un membre de l'équipe (une base de donnée de conférences est 
disponible). Préparation de résumés d’articles (périodiques disponibles en bibliothèque). Chaque intervenant 
prépare ses résumés pour les réunions journal club. Le but étant de synthétiser en 5 minutes l’article étudié et de 
le présenter à l'équipe. 

Publications (facultatif) 

Indispensables à la formation scientifique, à la progression individuelle et à la préparation de la résidence les 
publications sont encouragées. Les publications chirurgicales sont adaptées pour être présentées (en coauteur 
avec l'assistant) aux congrès ECVS (posters ou conférences) et AFVAC. 

Présentations au journal club 

Présentation de 30 à 45 minutes assurée par un des vétérinaires du CHV.  
  
  

*** 
  



	
ASSISTANT A VET24 : PREREQUIS 

- Etre diplômé(e) d'Ecole ou de Faculté Vétérinaire (diplôme reconnu au sein de l'UE) 
- Possibilité d'intégrer en tant qu'assistant si la thèse n'est pas terminée  
- Posséder des bases professionnelles (démarche diagnostique, gestes techniques, relation propriétaire) que 
vous souhaitez parfaire. 
- Disposer d'un niveau théorique de base, avoir un bon niveau pratique, éventuellement une expérience d'un ou 
deux an 
- Souhaiter progresser en chirurgie, imagerie, neurologie, médecine interne, ophtalmologie 
- Montrer un intérêt pour les recherches bibliographiques 
- Savoir partager ses connaissances, transmettre des informations scientifiques en équipe 
- Savoir échanger en réunion de travail (réunions de formation animées par l'équipe) 
- Etre motivé(e) pour publier un article dans l'année 
- Respecter les animaux 
- Partager les valeurs "travail", "rigueur" et "qualité de soins"  
  

*** 
  

ASSISTANT A VET24 : CANDIDATURES 

Le dossier de candidature comportera : 
   - curriculum vitae à jour 

   - lettre de motivation 
   - de préférence : courriers de recommandations et références (minimum 2)  

  
 A l'issue des présélections, les candidat(e)s retenu(e)s seront reçu(e)s pour une évaluation et un entretien. 

  
*** 

  
ASSISTANT A VET24 : CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Contacter le Docteur DENEUCHE, Spécialiste en chirurgie, Dipl ECVS, DESV chirurgie  
direction@vet24.fr 
	


